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, Souscription 
Pour offrir a, M. Boizard, inventeur du procede de vaporisation 

du jus de tabac pour la destruction des insectes dans les 
serres, un souvenir en temoignage de remerciements. 

Si nous calculons l’economie de main-d’oeuvre, les acci- 

dents resultant de la manutention evites, le bien que les 

plantes delivrees d’insectes tirent de ce procede, nous 

reconnaitrons que M. Boizard nous a rendu un service 

immense, et comme M. Boizard s est attache a vulgariser 

sa methode avec le plus complet desinteressement, nous 

ferons, en lui offrant, par souscription, un petit objet d’art, 

au nom des amateurs d’Orchidees, acte de justice et prou- 

verons que nous ne sommes pas ingrats. 

L’Orchidophile s’inscrit pour 20 fr. 

La liste des souscripteurs paraitra dans un prochain nu- 

mero. 

Je remercie les personnes qui ont repondu a mon appel, 

et je les prie d’etre mon interprete aupres des souscrip- 

teurs qui, n’etant pas abonnes, n’ont pu avoir connais- 

sance de la souscription que par leur intermediaire, 
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NOUVEAUTfiS 

CATTLEYA (LABIATA, ETC.) SPECIOSISSIMA REGINA 

C’est la cei'tainement un Cattleya grandiose que sir Trevor Lawrence a 
eu l’obligeance de m’envoyer sous le nom pur et simple de G. speciosis- 
sima. Reellement ce nouveau venu est identique avec la fleur sechee et 
conservee precieusement dans mon herbier ou elle est etiquetee comme 
venant de M. S. Low, en mars 1868. Ses larges sepales, ses immenses 
petales, sa forte eolonne et son labelle relativement petit, tout s’y 
retrouve. 

Ce labelle est muni de macules laterales d’un jaune clair et une forte 
strie de couleur ferrugineuse divise les lacinies laterales qui sont d’un 
rose tendre, tandis que la lacinie anterieure est d’un mauve pourpre tr6s 
fonce. L’attraction principale consiste dans le coloris pourpre extreme- 
ment riche de l’ovaire, de la eolonne, des sepales et petales. Ce coloris 
riche et brillant ne m’a jamais frappe auparavant que dans le superbe 
Cattleya peu connu de M. Thompson, mais qui differe de celui-ci entiere- 
ment par la forme. Parmi les connaisseurs. d’Orchidees il s’en trouve 
encore qui croient le C. speciosissima etre le xneme que le C. Luddeman- 
niana. Feu mon excellent ami et constant correspondant M. G. Ludde- 
man, qui, pendant plus de trente ans, s’est toujours fait un plaisir de 
nous rendre service en cas de recherches, me fit tenir en septembre 1882 
des specimens frais d’ou il resulte que C. Luddemanmana est positivement 
unique quant a son labelle long, etroit et emargine dont l’extremit6 est 
mauve pourpre et dont le disque est orne de deux macules jaune d’oere 
et de quelques stries d’un pourpre clair disposees en deux longues lignes. 
Herr Franz, Kramer de Klein, Flottbeck me fit aussi tenir un speciosis- 
sima Lowei qui partage un peu du labelle etroit du Luddemanniana, 
quoique d’un coloris distinct. D’apres mon opinion, le Cattleya speciosis- 
sima regina est sans aucun doute un des Catlleyas les plus grandioses et 
surpasse tout ce que nous avons vu jusqu’a ce jour. 

Reiehb. fils. 
Gardener’s chronicle. 

Nota. — M. Reichenbach a parfaitement raison, il ij’y a pas, a mon 
avis, la moindre ressemblance entrele Cattleya speciosissima et le Ludde- 
manniana, 
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/CRIDES RCEBELENII 

Espece nouvelle possedant, parait-il, des traits caracteristiques entiere- 
ment nouveaux. La description que j’en ai re?ue la represente comme 
ayant le port et la vegetation du superbe sErides quinquevulnerum et pro- 
duisant de quatre a six pedoncules eriges (!..) qui mesurent plus d’un 
pied de long et portent chacun vingt-cinq fleurs au parfum le plus suave. 
Les sepales et petales sont d’un blanc verdatre et blancs a leur sommet. 
Le labelle est teinte de rose et pourvu de lacinies jaunes. Les fleurs sont 
de dimensions egales a celles d’un Mrides quinquevulnerum, mais leurs 
petales ont un tres curieux penchant a devenir dentes. Les lacinieslaterales 
du labelle sont de forme oblongue et generalement lacerees a leur partie 
superieure ainsi que la lacinie mediane qui est de beaucoup plus longue, 
aussi de forme oblongue et recourbee. L’eperon qui est court et de forme 
conique est muni d’un callus lineaire transversal de chaque cote. C’est 
a Herr Consul Kienast de Zurich que je suis redevable pour les specimens 
qui m’ont servi a la description de cette nouveaute dediee au voyageur, 
qui decouvrit aussi la plus belle variete la plus foncee du Phalsenopsis 
Sanderiana. 

It. G. Reichb. fits. 
, Gardener’s Chronicle, 

UELIA DAYANA- 

Espece bresilienne figuree dans VOrchid-Album, 1.132. Les tiges, courtes 
et charnues, sont recouvertes par les gaines desfeuilles de forme oblongue 
aigue. Les fleurs sont produites sur une tige, elles sont larges et leurs 
sepales et petales, de forme oblongue, sont d’un Idas rose, releve par des 
cotes de teinte plus foncee. Le labelle, qui est plus large qu’aucun des 
autres segments, est & base convolute, son disque est d’un magenta vif, 
ombre de stries pourprees et sa gorge est ornee d’une superbe macule 
blanche. 

DENDROBIUM NOBILE JOLLIANUM. 

C’est une variete magnifique trouv^e par M. Georges Joll parmi des 
plantes provenant d’une vente de M. Stevens, il y a cinq ans. Ces trois 
dernieres annees M. Joll m’a envoye regulierement des fleurs qui, 
chaque annee, gagnaient en qualite. M. Joll, ndanmoins, doit etre bien 
6tonne d’apprendre que M. Lee de Leatherhead m’a aussi fait tenir les 
memes joyaux. En 1882, les bulbes qui etaient penduleux, mesuraient 
alors 0,45 c. de long. Le caractere distinctif par excellence se trouve 
dans les petales qui sont elegamment hordes de pourpre et dans son labelle, 
dont la base ainsi que le disque, sont copieusement marques de lignes 
et de pointillages de meme couleur. II se produit souvent a la base de la 
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ileur da Dendrobium mobile un certain developpement de disque epigyne. 
Dans la variete qui nous occupe, cet organe est elargi et forme un corps 
tout a fait trilobe. La colonne, qui est excessivement epaisse, a une 
anthere tres petite, pollinia tres rare, et les cellules du Tela conductrix 
ne paraissent pas former de substance muqueuse. 

Les dernieres fleurs repues de M. Joll ont un certain penchant a de- 
venir tortillees et, si la plante est bien cultivee, je ne doute pas qu’elle 
ne nous tienne en reserve encore bien des surprises; car lorsque les 
petales ont pris la forme d’autant de labelles et que ceux-ci seront par- 
faitenwmt developpes le fovea disparaitra, et lorsque la colonne sera re- 
duite, alors apparaitra une flos plenus. 

ODONTOGLOSSUM IOPLOCON. 

C’est en mars 1880 que, pour la premiere'fois, je vis cette plante 
curieuse qui, en cette occasion, ne portait que des fleurs simplement 
monstrueuses. Cette fois-ci, c’est-a M. W. Bull que je suis redevable pour 
les excellents specimens d’une plante qui, si elle est bybride, pourrait 
bien provenir d’un croisement entre les 0. Edwardi et rarnosissimuirt, 
mais qui, d’un autre cote, peut tres bien aussi etre une espece nouvelle 
et tout k fait independante. Les fleurs nombreuses qui sont produites en 
panicules aussi fortes que celles de VO.ramosissimum, ont les sepales plus 
etroits, de couleur mauve et tres ondules. Le labelle est porteur de 
cliaque cote a,sa base, d’un angle emousse tres prononce et la lacinie 
mediane est de forme lineraire triangulaire. Les calli, de couleur orange, 
sont d’une conformation toute particuliere. A la base, se trouvent deux 
larges protuberances munies de chaque cote d’une petite dent, tandis que 
trois petites dents sont placees sur le devant de la protuberance qui se 
trouve au milieu. La fleur est de couleur mauve, sauf le sommet de la 
lacinie mediane qui est blanc. La colonne, qui est d’un mauve brillant a 
son extremite, est verte a sa base, et est munie a son sommet de deux 
ailes triangulaires tres petites. 

/ERIDES ROHANIANUM 

C’est la un .-Erides grandiose se rapprochant du rare iErides Reichen- 
bachii. Lindl, mais son inflorescence qui est tres longue est aussi mieux 
fournie, les fleurs sont denses et les cornes de l’eperon sont d’une forme 
toute singuliere et ne ressemblent a rien de ce qui est deji connu. J’ai 
sous les yeux une excellente representation, une inflorerssnce entiere et 
une feuille. Je n’ai pas vu de feuilles aussi longues, mais les ffishes inflores- 
cences en ma possession se rapportent parfaitement a celles de la repre- 
sentation. Tai en outre regu quelques_ aquarelles de fleurs solitaires. Les 
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sepales qui sont roses ou rose-mauve sont toujours ornes d’une bordure 
blanche. Les lacinies iaterales du labelle sont aussi blanches et ornees de 
deux lignes purpurines sur leur milieu et de quelques macules de meme 
couleur. La lacinie mediane, presque rhomboide et son apex bilobe et 
legerement crenele, differant entierement des dents de l’dirides Reichen- 
bachii. Les lacinies Iaterales sont aussi cuneiformes-et retrorses. L’eperon, 
recourbeen avant, est d’un jaune orange, copieusement pointille de petites 
macules pourpres. C’est principalement sur les caracteres particuliers et 
distinctifs de l’eperon que je me base. II y a deux cornes, celles du cote 
anterieur ont a peu pres la forme d’un marteau, elargies et refuses'^ leur 
apex ; sous ces cornes et juste au milieu se trouve une carene. Parmi les 
centaines de fleurs d’JErides qui a diiKrentes occasions ont passe entre 
mes mains, jamais je n’ai vu rien d’aussi curieux que la conformation 
des fleurs de cette espece qui probablement nous vient des Indes Orien- 
tales, comme pourrait nous le faire savoir son introducteur M. Sander. 

Cette magnifique nouveaute est dediee respectueusement a Son Altesse 
le prince Camille de Rohan, l’heureux possesseur d’un des plus beaux jar- 
dins du monde entier a|Sichrow en Roheme et un connaisseur emerite de 
toutes plantes de valeur. 

ONCIDIUM ENDOCHARIS 

Espece nouvelle produisant des racemesgreles munis de ci,nq fleurs plus 
petites que cedes de l’O. brachyandrum. Les sepales et petales sont cunei- 
formes, oblongs, aigus et les petales un peu plus larges. Le labelle est 
ligulaire, evase a son orifice et formant une lame rhomboique emarginee 
munie de deux lamelles plus larges, ayant trois dents a leur base, le 
tout d’un orange vif. La colonne est garnie d’ailes rhomboiques a la 
base de la fosse sous la face stigmatique. C’est une plante qui a fait son 
apparition dans l’etablissement H. Lord et Cie qui n’en connaissent pas 
l’origine. Les pseudobulbes ressemblent a ceux de l’Oncidium cheiro- 
pliorum. 

LESfORCHIDEES DE SERRES 
TRAVAUX MENSUELS 

JUIN 

A mesure que nous approchons des jours les plus longs il est indis- 
pensable que la chaleur ainsi que l’humidite soient tenues a leur 
maximum dans toutes les serres ; ce qui n’implique pas que l’on doive 
pour cela donner toute la chaleur artificielle et naturelle dont on peut 
disposer. 11 est meme necessaire d’attirer l’attention des commencants 
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surtout, sur un point tres essentiel en ce qui concerne la temperature que 
reclament les Orchidees pendant les grandes chaleurs. II faut se bien 
penetrer de cette maxime tres comprehensible du reste que -toutes 
plantes, Orchidees ou autres qui demandent une culture comparativement 
froide,ne s’accommodent que tres mal d’une chaleur enervante qui, outre 
qu’elle surexcite leur vegetation possede encore le desavantage d en- 
gendrer quantite d’insectes, thrips, etc., qui ne ce rencontrent que rare- 
ment sur les plantes qui se trouvent placees dans un milieu qui leur est 
propre. Combien de fois n’avons-nous pas eu 1’occasion de remarquer 
dans nos cultures les resultats satisfaisants dus a un traitement a tempe- 
rature moins elevee appliquee a des plantes qui jusqu alors avaient ete 
soumises a un traitement trop cliaud? En de certains cas les ellets pro- 
duits par ce changement bienfaisant ont ete rdellement merveilleux; non 
seulement la vigueur de vegetation leur revenait,mais encore les insectes 
depredateurs auxquel elles etaient sujettes, apres avoir graduellement 
disparu, ne se remontraient plus. Parmi les Orchidees les plus decora- 
tives il en est tres peu jouissant d’une popularity aussi meritee et aussi 
reconnue que VOdontoglossum Vexillarium. Or, a cette epoque leur florai- 
son doit s’avancer et les plantes demandent une attention toute speciale 
pour mener leur vegetation a bonne hn et les predisposer a une floraison 
abondante pour la saison suivante. Des arrosages copieux sont necessaires 
pour cette charmante plante a toute epoque de 1’annee mais c’est surtout 
en ce moment qu’elle les reclame le plus imperieusement, quoique les 
fortes plantes qui ont fleuri abondammeut se trouvent bien d’un peu de 
repos qui peut leur etre procure en les plagant, pour quelque temps, 
dans une serre dont la temperature est un peu plus basse que celle de la 
serre ou elles ont ete cultivees; ce mode de traitement leur permet de 
reprendre un peu de leurs forces vitales qui, pendant l’epoque de la 
floraison ont ete plus ou moins mises en requisition pour soutenir la 
plante elle-meme et nourrir ses fleurs. Les plantes les plus precoces ou 
dont la floraison est plus hative se trouveront sans doute etre deja entrees 
en vegetation; en ce cas le mieux est de favoriser le developpement de 
leurs pousses en surfacant les plantes avec un peu de sphagnum frais, en 
ayant bien soin d’eviter de le placer trop pres des jeunes pousses qui gend- 
ralementperissent ou toutau moins se trouvent deteriorees par son contact 
immediat. Le superbe Sobralia macrantha et ses varietes ne tarderont 
pas non plus, la ou la culture est entendue, a montrer leurs riches inflo- 
rescences et demandent aussi une abondance d’eau aux racines a cette 
saison. Un petit conseil au sujet de cette plante magnifique que malheu- 
reusement l’on rencontre trop souvent mal soignee et fleurissant peu 
pourra peut-etre aider a la rendre plus florifere. On la trouve generale- 
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ment et a tort cultivee dans la serre de 1’Inde ou elle developpe des tiges 
nombreuses et de dimensions enormes sans pour cela produire des fleurs 
en comparaison. La serre a Cattleya est la partie qui lui convient le 
mieux, c’est la du moins que nous obtenons les meilleurs resultats. Dans 
cette serre la temperature lui est suffisante, et la plante, en donnant des 
tiges moins longues, forme aussi des tiges plus toutfues et produit des 
lleurs en quantite double de celles qui sont cultivees plus chaudement. 
Le meme traitement peut aussi s'appliquer aux Thunias qui a cette 
epoque doivent etre tenus tres humides aux racines, et pourvu que le 
drainage des pots soit satisfaisant il est a peu pres impossible de trop leur 
donner d’eau. 

Lorsqu’ils commencent a montrer leurs inflorescencess, il est bon de 
les laisser jouir de toute la lumiere possible, c’est la du reste le seul 
moyen de faire prendre a leurs charmantes fleurs le coloris pur qui les 
distingue lorsqu’elles sont traitees de la sorte. Tous les Cymbidiums sont 
maintenant en pleine vegetation et leurs racines doivent etre tenues tres 
humides par de frequents et copieux arrosages pour eviter un temps 
d’arret dans leur pousse qui ne manque jamais de se produire lorsque 
l’humidite leur fait defaut a cette epoque. Un traitement semblable con- 
vient aussi admirablement aux Anguloas, Chysis et Zygopetalum qui tous 
doivent se trouver a peu pr£s dans le meme cas quant a leur periode 
vegetative et reclament les memes attentions. La serre de l’lnde, ce mois 
ci-encore, devra etre dans toute sa beaute, car la plupart des Aerides 
seront encore en fleurs ; pour conserver celles-ci dans toute la perfection 
et prolonger la duree de la floraison, il est bon de tenir l’atmosphere 
comparativement seche, resultat qui s’obtient facilement par la diminu- 
tion des bassinages des senders, des murs, etc.; mais les plantes ne 
doivent sous aucun pretexte souffrir par le manque d’eau aux racines, la 
moindre negligence en ce moment leur est fatale. Les especes a floraison 
precoce, telles que les A. Veitchi et Fieldingi sont a peu pres passees et 
demandent, pour favoriser le developpement de leurs jeunes pousses, une 
temperature un peu elevee mais naturelle; rien ne peut leur etre plus 
profitable que quelques journees desoleil, et si, comme il arrive quelque- 
fois cette epoque, le temps se refroidissait, il serait n^cessaire, pour 
favoriser le developpement de leurs pousses d’avoir recours & un peu de 
chaleur artifieielle de maniere a eviter le ralentissement subit du deve- 
loppement des jeunes pousses. Les plantes cultivees en paniers deman- 
dent une attention toute particuli&re et se trouvent bien tout le temps 
que durent les grandes chaleurs d'etre trempees dans un seau Ou baquet 
environ une fois par semaine, afin d’assurer par la leur mouillage complet 
qui ne saurait avoir lieu si la surface des paniers seulement se trouvait 
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arrosee en ce moment qu’elle se desseche si vite, apres quoi, au lieu de 
penetrer dans 1’interieur, l’eau ne fait que glisser sur les cotes et la sur- 
face elle-meme. Les Calantkes et autres plantes a vegetation vigourcuse 
qui generalement sont cultivees aupres du verre, doivent aussi etre vues 
de temps en temps afin d’eviter qu’elles ne deviennent trop serrees, et 
maintenir entre elles un espace suffisant pour le parfait developpement 
de leurs pousses, car les feuilles abimees a cette saison ne se redressent 
point, et c’est surtout de la vigueur et de la sante du feuillage que depend 
la force des bulbes et la floraison qu’on en doit attendre la saison pro- 
chaine. Les deux especes a floraison d’ete C. Masuca et Veratrifolia auront 
a peu pres passe fleur et devront etre rempotees, si le besoin s’en mani- 
festo. A cet effet, il est bon, apres avoir bien nettoye les plantes de leurs 
tiges florales, etc., de les empoter dans un melange en parties a peu pres 
egales de terre tranche fibreuse, de bouse de vache pulverisee, de sable 
blanc et de charbon de bois pile, en ayant bien soin surtout que le 
drainage des pots soit parfait. L’operation etant terminee, les plantes 
doivent pendant quelque temps etre tenues moderement humides et 
jusqu’a ce qu’elles soient bien etablies elles demandent des arrosages 
plus copieux,l’atmosphere qui les entoure doit aussi etre saturee d’humi- 
dite. Dans la serre froide, la difficulty est toujours d’obtenir une atmos- 
phere suffisamment humide et une temperature assez basse pour le bien 
etre des plantes. Pendant les nuits douces, il est bon de laisser autant 
d’air que possible; et apres les journees chaudes des quantites d’eau 
doivent etre rdpandues dans les senders, etc., meme un %er bassinage, 
s’il est fait par une main habile, le soir, leur est bienfaisant; mais il faut 
que le feuillage soit a peine mouille. Ce traitement les aide a supporter 
sans souffrance la chaleur du jour suivant, tout en aidant a les tenir 
propres, en eloignant les insectes que la chaleur seche favofise. Il faut 
aussi apporter grande attention a l’arrosage des plantes de cette serre, 
qui ont ete rempotees recemment, et s’assurer qu’en les mouillant l’eau 
ne sejourne pas dans les gaines des jeunes pousses, car si cela se 
repetaitgil se produirait une pourriture dans les pousses nouvelles que 
rien ne pourrait arreter. 11 est aussi tres bon de tourner les fortes plantes 
de temps a autre, car le cote qui se trouve vers I’operateur generalement 
regoit des arrosages copieux, mais il n’est pas rare que l’autre cote 
souffre. De cette maniere l’humidite se trouvera equilibree. Les tempe- 
ratures dans toutes les serres doivent etre, autant que faire se peut, 
tenues comme celles du mois precedent. 

DISA. 
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UN ARTICLE DU TEMPS 

line vente importante d’orclddees a eu lieu dernierement par les soins 
de M. Godefroiy-Lebeuf, un de leurs apotres les plus devoues et les plus 
enthousiastes. Cette vente a donne des resultats satisfaisants pour la 
France, car nous sommes loin, et tresloin, du fanatisme des Anglais pour 
ces vegetaux, aussi etranges qu’ils sont beaux, et il ne s’est pas encore 
rencontre d’amateur de notre pays pour donner 7,000 fr. d’une petile 
plante pourvue de neuf feuilles et incluse dans un godet de 10 centi- 
metres. Nous avons toujours grandement admire les orchidees dont les 
expositions nous offraient quelques specimens, mais nous les avions sur- 
tout etudiees dans le magnifique ouvrage que leur a consacre l’editeur 
Rotschild : les Orchidees, histoire iconographique, avec cinquante chro- 
molithographies. L’impression d’admiration que nous avait laissee notre 
revue sur le papier de ces plantes si variees — on en compte deja plus de 
mille especes — aux inflorescences fantastiques, etait alteree par un 
doute. II nous semblait tres probable que le peintre de l’editeur avait, 
comme tous les portraitistes, cede a la tentation d’embellir ses mo- 
deles; nous etions curieux de surprendre ceux-ci dans le deshabille de la 
cliambre ikcoucher etde recueillir quelques details sur leur culture ; nous 
nous decidames done a solliciter de M. Godefroy-Lebeuf l’autorisation 
de visiter ses serres et ses collections, autorisation qu'ilnousaccorda avec 
une bonne grtice et une courtoisie dont nous tenons a le remercier. 

En donnant une large satisfaction a notre curiosity, cette petite expe- 
dition a Argenteuil a encore accentue l’espece d’attraction qu’exerpaient 
sur nous cps exilees du monde mysterieux des hauts sommets et des 
forets des tropiques. Nous ne manquons pas de belles fleurs, mais e’est 
surtout lorsqu’il s’agit de ces sortes de richesses que 1 on doit dire : rien 
de trop. Les orchidees n’eussent-elles pour elles que les bizarreries florales 
des Cypripedium, des Mcisdevcdha, ces scarabees-chimeres, semblant tou- 
jours pretes a Lessor, n’eussent-elles que les prodigalites, que les magnifi- 
cences de coloris, que la gracieuse elegance des Cattleya, des Vanda, des 
Dendrobium, des Odontoglossum, etc., que nous aurions deja a nous feli- 
citer de leur introduction dans nos serres; mais, par leurs modes de vege- 
tation bizarre, par les ingenieuses combinaisons a 1’aide desquelles la 
nature a assure leur conservation, elles peuvent devenir les plus int^res- 
sants sujets d’etudes. 

Ces plantes, sans utilite appreciable, elleles a veritablement prodiguees, 
elle les a semees d’un pole a I’autre, dans les climats les plus divers, sur 
les versants glaces des grandes chaines comme sous les latitudes les plus 
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chaudes, et toujours en les dotant d’un organisme special leur permettant 
de braver les rigueurs de l’habitat; les unes, perdant de bonne heure 
tiges et feuilles, trouveront dans le manteau des neiges le moyen de sur- 
vivre a la violence des hivers polaires; d’autres, les epiphytes, ont re^u 
le don de puiser dans Fair les elements de leur vie vegetale; les plus 
nombreuses, les plus curieuses aussi, ont ete pourvues de reservoirs qui 
leur permettent de traverser des periodes de secheresse les plus intenses, 
especes de pseudo-bulbes, tantot cylindriques, tantot canneles, de la 
grosseur du pouce, dans lesquels elles emmagasinent une humidite qui 
les soutient quand tout meurt autour d’elles. 

En me faisant les honneurs de ses tresors, M. Godefroy-Lebeuf a souffle 
sur quelques prejuges que nous partagions probablement avec tous les 
profanes, a l’endroit de la culture des Orchidees. II uous a non seulement 
declare mais demontre, qu’elle n’etait ni difficile ni dispendieuse, comme 
nous l’avions toujours suppose. Beaucoup d’especes peuvent vegeter dans 
une serre ordinaire a la condition de les tenir rapprochees du verre. Une 
tres modeste serre liollandaise represente tres bien une serre a Orchidees 
vraiment parfaite. Peu de vegetaux exigent moins de soins; si une certaine 
humidite de l’atmosphere ambiante leurest necessaire pendant la periode 
de vie vegetale et de lloraison, en revanche elles se passeront d’arrosages 
pendant des semaines consecutives quand sera venu le temps du repos. 
En dehors de certaines varietes tropicales, les Orchidees n’exigent pas une 
grosse somme de chaleur; il suffit a la plupart que le thermometre ne 
descende pas au-dessous de 4 degres; en revanche, elles reclament autant 
de lumiere, autant d’air que faire se peut, et c’est vraiment la le moins 
ruineux des appetits. 

Depuis cette interessante visite, nous nous sommes demande pourquoi 
ces Orchidees si charmanteset si curieuses etaient encore si peu repandues 
dans l’horticulture de nofre pays? Que les collectionneurs soient rares, 
cela se comprend de reste. La collection n’a de valeur que lorsqu’elle est 
complete, et, en fait d’Orchidees, pour l’avoir telle, il faut etre million- 
naire. Mais si les varietes nouvelles, certaines autres qui, ne se reprodui- 
sant ni par semis ni par drageons, sont exclusivement fournies par l’im- 
portation et representent toujours leur poids en or, d’autres especes, et ce 
ne sont ni les moins floriferes ni les moins' belles, se vendent a des prix 
tres modestes. Ces vegetations aeriennes, dans leurs corbeilles garnies de 
mousse, sont d’un si agreable efiet, qu’on devrait lesretrouver dans toutes 
les serres, et la duree des inflorescences de la plupart des Orchidees est 
d’une persistance et d’une solidile si anormales, que, temporairement au 
moins, elles auraient leur role dans 1’ornementation des appartements. 
Le fracas qui s’est fait autour des prix des exemplaires exceptionnels dont 
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nous parlions tout a l’heure n’est probablement pas etranger a la lenteur 
avec laquelle le genre se vulgarise chez nous. 

Peut-etre cette culture si attachante a-t-elle trouve un autre repoussoir 
dans les noms vraiment trop redoutables a la memoire que les affinites 
helleniques de la science ont valus aux plantes qui en sont l’objet, Zygo- 
petalum crinitum, Phalxnopsis Schilleriana. II faut saisir ces vocables aux 
cheveux pour les retenir; encore ce dernier a-t-il dans sa seconde partie 
le souvenir du grand dramaturge allemand et de notre ami et collabora- 
teur du Temps pour vous preter main forte. Les savants sont decidement 
de desagreables parrains; franchement j’aimerais encore mieux avoir 
affaire a Mme Paule Minck. Blanqui, Scoevola, Revolution ne vous ecor- 
cheront jamais le cerveau et la langue conime, par exemple, Epidendrum 
arachnoglossum! 

■ G. DE CHERVILLE. 

PLANTATION DES ORCHIDEES EPIPHYTES 

La majorite des cultivateurs d’Orcliid^es, dans la plantation des especes 
epiphytes, mettent toujours trop de sphagnum entre les mat^riaux dontils 
remplissent les paniers et surtout les pots qu’ils prennent pour supports, 
dans le but d’y maintenir une humidite plus constante. On croit que la 
plante, ayant toujours ses racines dans un milieu humide, comme une 
espece terrestre, va trouver dans ce sol ses conditions d’existence et on se 
borne a arroser le support. Cette methode est d’autant plus vicieuse qu’elle 
est contraire a la maniere de vivre de ces plantes et leur cause toujours 
les plus grands prejudices. 

Les Lselia, Gattleya, Dendrobium, ZErides, Vanda, Saccolabium, Pha- 
lxnopsis, la majorite des Epidendrum et des Oncidium, quelques Odonto- 
glosswn et beaucoupd’autres especes, nese rencontrent dans leurs stations 
naturelles que fixees a nu contre les troncs et les branches des arbres, 
avec quelques racines collees sur 1’ecorce ou la roehe a pic, et toutes les 
autres pendent dans le vide. La, preservees en partie par le feuillage de 
Taction directe de la pluie, les racines trouvent dans l’atmosphere saturee 
d’humidite du sous-bois les gaz necessaires a leur subsistance et s’y 
d^veloppent en toute liberte. 

Leur vrai support, dans nos serres, devrait etre toujours la buche de 
bois dur ecorce, sans addition de sphagnum, excepte la premiere annee 
de plantation, uniquement pour favoriser la sortie des nouvelles racines. 

Qu’arrive-t-il quand on met trop de sphagnum dans le compost ? Les 
racines, des leur naissance, s’empressent de penetrer dans cette mousse 



L’ORCHIDOPHILE 173 

humide placee a leur portee (1). Elies l'envahissent en tous sens pour se 
fixer sur les corps solidesqu’elles y rencontrent, et apresl’avoirtraversee, 
elles cherchent a s’echapper au dehors. Mais alors ne trouvant pas dans 
Fair ambiant l’humidite qu’elles reclament, les muqueuses se fletrissent 
et si la dose hygrometrique du centre, par des arrosements trop copieux 
ou trop souvent renouveles, devient trop forte et persistante, toutes les 
racines pourrissent et la plante est arretee dans sa croissance. 

Quand on plante une Orchidee epiphyte, soit dans un pot, soit dans un 
panier, il faut bien se mettre dans Fidee qu’on ne lui offre la qu’un point 
d’appui, pour se maintenir en place et que c’est au dehors qu’elle doi} 
prendre sa vie. Donnez-lui des corps durset solides pour s’y fixer si bien, 
qu’en prenant la plante. par le feuillage on ne puisse l’en arracher. Ne 
mettez de sphagnum que juste la quantite necessaire pour empecher les 
batons decharbon et les fragments de brique de se toucher et de s’opposer 
au passage des racines. De cette fa^on, Fair penetrera dans tout le sub- 
stratum, chassera Fexces d’humidile et si avec cela les racines trouvent 
dans Fair la dose de vapeur necessaire, elles n’auront plus cette tendance 
a se maintenir dans le compost et s’elanceront dans Fespace pour cher- 
cher les agents nourriciers qui s’y trouvent en plus grande abondance. 

Citons un exemple pour mieux nous faire comprendre. Vous avez un 
magnifique Cattleya, que vous avez plante a sa reception dans un vase de 
grandeur convenable. II a pris en peu d’annees une telle ampleur que 
rhizomes, bulbes et racines s’allongent au dehors, occupent aujourd’hui 
une superficie aerienne, deux fois, trois fois plus grande que le pot. Un 
ardinier novice et sans experience nemanquera pasde dire : cette plante 
ne peut plus rester comme cela, il lui faut un plus grand pot, propor- 
tionne a sanouvelle croissance. Il brisera le vieux pot; avec bien du soin 
il enfouira dans le nouveau support et les vieilles racines et les racines 
aeriennes qu’il contournera avecmille precautions. Satisfait de son oeuvre 
d’adresse et de patience — il n’apas brise uneracine ! — il attendra avec 
impatience la floraison prochaine. Il me donnait sept a huit grappes de 
fleurs, combien va-t-il m’en donner de plus? 0 deception amere! les 
nouvelles pousses sont maigres et rachitiques et des feuilles qui les ter- 
minent ne sortent ni spathes ni fleurs. Que s’est-il passe, grand Dieu ? Je n’y 
puis rien comprendre. S’il avait pu voir a travel’s le pot ce qui se passait 
dans son centre, il aurait compris de suite. Ces racines si vertes, si 
rigides qui pendaient dans le vide, privees subitement des influences qui 

(1) Nous avons deja decrit d’nne maniere tres claire dans ce journal, numero de 
janvier 1882, page 175, le mouvement des racines des Orchidees yers les sources 
d’humidite, nous n’y reviendrons pas. Nous engageons les nouveaux abonnes a le 
lire attentiyement, ils y trouveront la reponse aux renseignements demandes. 
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les avaient modifiees (1), se decomposaient au lieu de croitre, etle bour- 
geon naissant prive de leur secours, empruntait aux bulbes precedents 
une seve parcimonieuse, incapable de les faire fleurir. 

Combien y en a-t-il, en lisant cet article, qui se frapperont la poitrine 
et jureront de ne plus recommencer. 

Oui, amis lecteurs, rappelez-vous bien que quelle que soit la nature de 
votre Orchidee, tant que vous la verrez pousser avec vigueur, qu’elle 
produira des bulbes aussi robustes que les precedentes, gardez-vous de 
la toucher: un rempotage intempestif peut l’atrophier pour de longues 
annees et jamais, peut-etre, elle ne redeviendra si belle que vous l’aviez 
vue a ce moment. 

Les Orchidees, a tres peu d’exceptions, ne veulent plus etre derangees 
des qu’elles sont ancrees sur leur support. Bien plus : quand on a trouve 
dans la serre une place qui leur convient, il suffit de les transporter a un 
metre de distance et quelquefois moins, de tourner a la lumiere la partie 
qui etait dans l’ombre pour paralyser leur croissance. Dans chaque serre, 
c’est une iHude a faire, on ne doit rien laisser au hasard et tout observer. 

Pourquoi, a 1’dlat actuel, trouve-t-on (certaines Orchidees cantonnees 
dans un petit espace, croissant les unes sur les autres, sans pouvoir de- 
passer une limite de quelques pas? La place ne leur manque pas cepen- 
dant pour etendre leur rhizome et disperser leurs graines. G’est que la 
elles y peuvent vivre et pas plus loin. Que sont nos serres comparees a 
cette immense serre des tropiques!.., 

Mais, nous dira-t-on, une Orchidee ne peut done plus se changer de 
vase? Si un accident vient a le briser, si la plante a pris trop d’extension, 
que doit-on faire? Certainement on peuttoujours rempoter une Orchidee; 
mais quelques precautions qu’on prenne, elle en sera toujours plus ou 
moins fatiguee. Quand la plante a pris trop d’extension et que la vege- 
tation s’appauvrit, le seul moyen pratique, a mon avis, est de sectionner 
les pieces les plus saillantes pour en faire des multiplications et le vieux 
sujet refera une nouvelle generation. 

Dans la culture en paniers, il n’y a jamais tous ces embarras; qu’ils de- 
viennent trop petits, qu’ils soient decomposes, le rempotage se fait 
toujours sans fatigue pour la plante, qu’on ne derange en rien. On la met 
telle qu’elle est dans son nouveau support, on laisse passer au dehors 
tout ce qui s’y trouvait, on calfeutre tous les interstices avec du sphagnum 
et les vides interieurs avec des morceaux de charbon et un peu de 
mousse hachee; on repend la plante et tout est dit. Voila pourquoi nous 
recommanderons toujours le panier comme le meilleur des soutiens pour 

(1) Les racines des Orchidees, quoique couvertes d’une peau tres blanche, sont 
vert«s dans l'interieur, couleur qu’elles perdent 'par la privation de lumiere. 
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les especes a longues racines. Laissons aux horticulteurs marchands qui 
ont besoin de faire voyager leurs plantes, la culture en pots; nous avons 
bien assez d’especes, nous amateurs, qui demandent ce genre de support, 
pour en garnir les banquettes de nos serres. Nous avons l’espace, livrons- 
le leur en entier, 

COMTE DU BUYSSON. 

LES ORCHIDEES EN FLEURS EN MAI 

Le mols de mai est justement regarde coniine le plus beau mois de 
l’annee, sans doute parce que la nature qui s’est reveillee en avril acheve 
de se parer en mai; les forces vitales des plantes accumulees pendant 
rimer passent de l’etat latent a 1’etat visible et tangible, les bourgeons 
eclatent, les fleurs s’entrouvent, ce n’est plus le reveil, c’est deja le tra- 
vail. Nos charmantes preferees n’ont pas attendu cette reprise generale de 
la vegetation pour nous combler de leurs nombreuses fleurs, soigneuse- 
ment et cliaudement conservees dans nos serres, elles se sont montrees 
reconnaissantes de nos soins et ont fourni un contingent qui parait s’aug- 
menter cliaque mois. 

En mai, elles sont dans toute leur activite; a la production des fleurs 
est venue s’ajouter celles des pousses et il est a remarquer que dans ce 
genre, comme chez beaucoup de vegetaux a floraison printaniere, les 
fleurs dans la plupart des cas precedent le developpement des pousses. 
Le moment de la vegetation chez les Orchidees est celui pendant lequel 
elles reclament le plus de soins, sinon le plus d’attention et nous enga- 
geons les amateurs a suivre les conseils denotre collegue et collaborateur 
Disa, qui ici meme traite cette question ardue en main de maitre. Dans le 
precedent numero nous disions que les Orchidees, bien qu’ayant des 
epoques de floraison determinees, etaient sujettes a de nombreuses varia- 
tions et en eflet les exernples abondent; la moindre variation de culture 
suffisant a deranger la regie. 

L’editeur de VOrchidophile dans une note jointe a notre article, se 
montrait d’un avis completement different, donnant les floraisons anor- 
males comme de veritables exceptions; il y a la une question serieuse qui 
merite d’etre profondement etudiee par une plume plus exercee que la 
notre; uue revue des plantes en fleurs n’est pas une these; cependant 
nous ne resistons pas au desir de dire qu’au mois de novembre dernier il 
y avait en fleur dans les serres de l’editeur de VOrchidophile a Argenteuil 
un magnifique pied de Calanthe veratrifolia. C’est la une de ces exceptions 
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si nombreuses qu’elles finissent par former la regie, en attendant que 
celle-ci produise a son tour des exceptions. On poser des limites dans 
cette sorte de dilemme. 

Les Odontoglossum Vexillarium sont main tenant de toute beaute, 
leurs grandes fleurs si delicatement teintees sont bien les plus grandes du 
genre. La variete Splendens que possede M. Williams d’Upper Holloway 
(Londres) est une des plus belles que nous ayons jamais vues, non settle- 
ment a cause des fleurs qui sont enormes, mais encore parce que la 
teinte du fond est d’un rose franc tout particulier beaucoup plus fonce 
que chez la variete ordinaire. 

Nous devons aussi signaler 1’apparition du nouveau Cypripedium Robe- 
lini qui vient de fleurir dans plusieurs collections entre autres chez 
M. Crawshay de Rosefield. Cette nouvelle addition a un genre deja si 
nombreux et si riche en excellentes plantes demande a etre meme etu- 
diee pour etre classee, car les fleurs qu’on en a eues n’ont pas acquis un 
developpement parfait, beaucoup sont apparues difformes comme cela 
arrive souvent quant on a affaire a des plantes d'introduction recente. 

La fleur est petite surmontee d’un etendard blanchatre elegamment 
sillonne de lignes pourpre noir, les deux ailes sont de meme teinte et se 
rabattent sur le sabot qui est verdatre, c’est en somme une nouveaute 
curieuse plutot que belle. 

Une autre nouveaute du meme genre qui sera tres utile a cause de sa 
floraison tardive est le Cypripedium insigne sylketense, introduitdu Shyle 
par la maison Veitch et expose dernierement a la Societe royale de bota- 
nique (Londres) ou il lui fut accorde un certificat de merite. C’est une 
plante tres florifere, rappelant assez exactement le C. insigne, tout en 
etant beaucoup plus maculee. L’epoque de floraison de cette plante fait 
son principal merite, car devant i’immense consommation que les fleu- 
ristes font de la variete type, on sera fort heureux de posseder cette nou- 
velle venue qui fournira des fleurs jusqu’au printemps. 

Ne quittons pas les Cypripedium sans saluer l’apparition des C. Navium 
dont les teintes chastes et les formes gracieuses leur attirent tous les 
suffrages, nous en avons vu beaucoup de varietes plus ou moins parfaites 
suivant la grandeur des fleurs et la quantite des points purpurins qul 

garnissent l'interieur de la fleur. Une des meilleures est certainement celle 
qu’exposait dernierement l’amateur anglais bien connu Sir Trevor 
Lawrence a la seance de la Societe royale d’horticulture (Londres). Cette 
variete etait entierement saupoudree sur les sepales des points dont nous 
parlions. 

Nous avons admire dans l’apport du meme exposant le nouveau Den- 
drobium Harveyanum qui parait se rapprocher du I). Brymerianum, les 
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fleurs sont d’un beau jaune d'or, les divisions et le labelle sont profonde- 
ment frangees, ce qui donne a la plaute un aspect tout particulier, c’est 
une tres bonne acquisition pour ce genre deja si riche. 

Dans les collections de MM. Veitch, toujours si attractives, nous nous 
sommes arretes longtemps a admirer la serre qui renfermeles Dendrobium 
thyrsiflorum et densiflorum, maintenant en pleine lloraison, il y a la un 
spectacle charmant, mirabile visu, qui attire de nombreux visiteurs. Qu’on 
s’imagine, sur un espace de quelques metres, 150 grappes de tleurs des 
deux varietes citees plus haut, chaque grappe comptant de 40 a 50 fleurs 
qui s’etagent les unes sur les autres en dormant a la grappe une longueur 
de 0m,30. 

De telles inflorescences sont rares et, pour etre vrais, nous devons 
ajouter que toutes n’ont pas cette longueur, neanmoins l’ensemble tient 
du merveilleux, c’est bien le qualiiicatif a donner; quant a la qualite, on 
joint la quantite. 

Dans les memes collections, nous avons note le rare Acineta Sulcata, 
dont les larges fleurs jaune orange possedent une apparence cireuse; 
une forte tache noire dans l’interieur de la fleur produit un curieux effet, 
cette variete se rapproclic de VAcineta Humboldti et demande a etre 
cultivee en panier a claires voies dans un compost leger, afin de per- 
mettre a I’inflorescence qui se dirige vers la terre comme dans les Stan- 
hopea, de passer librement. 

La couleur bleue n’est pas commune chez les orchidees, aussi le gentil 
Vanda ccerulescens est-il fort admire en ce moment. Bien qu il ne soit pas 
comparable au Vanda ccerulea, il n’en possede pas moins de nombreuses 
qualites dont une des principales est de rester tres lougtemps en fleurs. 

A cote de V Epidendrum arachnoglossum, toujours en fleurs, nous avons 
vu le gracieux E. xanthinum qui ne differe du precedent que par la cou- 
leur jaune brillant de son inflorescence, ce sont deux varietes tres recom- 
mandables dont la premiere, d’introduction frangaise, a ete mise au 
commerce par la maison Godefroy-Lebeuf. 

L''Epidendrum vitellinum majus etend ses larges fleurs d’une couleur 
jaune d’oeuf brillant toute parliculiere, les divisions sont disposees en 
eventail et legerement acuminees, le labelle est petit et moins nuance, 
i'Epidendrum macrochilum possede des fleurs tres curieuses, le labelle 
surtout est fortement pandure, sa belle teinte violette irregulierement 
marbree de blanc ressort beaucoup sur les divisions arrondies qui sont 
d’une couleur pourpre vineux. 

L'Odontoglossum citrosmum, bien que tres repandu, n’en est pas moins 
une de nos plus jolies Orchidees, la variete 0. c. roseurn est simplement 
admirable, la teinte rosee qui couvre ses fleurs les rend d’une delicatesse 
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exquise, les petales et les sepales sont larges, legerement ondules et con- 
caves, le labelle tres etendu possede la meme teinte carnee, l’extremite 
superieure est marquee d’une petite tache jaune pale semee de petits 
points pourpres, l’inflorescence est pendante etflexueuse. Quantal’odeur 
de citron que le qualificatif indique, elle est souvent peu constante. 

L’Oncidium pulvmatum peut etre classe parmi nos plantes les plus 
floriferes, ses nombreuses fleurs jaunes marquees de brun et d’orange 
sont tres agreables, le sommet du labelle possede un renflement, une 
sorte de coussin duveteux d’ou il tire son nom. 

L’Oncidium crispum est aussi en fleurs. Ses teintes jaunatres et cuivrees 
le rendent tres singulier, les divisions tres larges sont ondulees, ci'ispees, 
le labelle est de meme forme et bien colore. 

Nous avons garde pour la fin YJEriopsis rutidobulbon, dont l’inflores- 
cence s’est montree dernierement; c’estune plante aussi rare que curieuse 
dont les pseudo-bulbes d’un vert rougeatre fonce paraissent recouverts de 
maroquin, les fleurs produites sur une hampe erigee ont les divisions 
arrondies, jaunatres, bordees d’une couleur pourpre qui vient se fondre 
dans la teinte jaune, le labelle tres singulier est divise en plusieurs lobes, 
les superieurs sont jaune orange, tandis que les inferieurs sont blanc pur 
mouclietes de points noirs, la plante obtient un vrai succes de curiosite. 

.lOANNI SAI.UER. 

VANDA LOWI 

La figure ci-dessous represente le fameux exernplaire de Vanda Lowi 
qui a fleuri dans la collection du baron Hruby, a Peckau en Boheme. II 
n’y a pas au monde pareil exernplaire etcertainement les forets de Borneo 
n’en recelent; aucun d’une pareille vegetation. Je ne sais quelle etait la 
force de la plante quand elle a ete acquise par son heureux proprietaire; 
le prix qui en a ete ofl'ert doit toutefois lui avoir prouve que, en la soi- 
gnant, il n’a pas perdu son temps. Une pareille plante ne peut du reste 
pas etre estimee, et l’horticulteur qui offrait 10,000 fr. faisait une bonne 
affaire. 

Quel sera le sort de cette plante, est-elle a son apogee et va-t-elle 
decliner sans raison, suivant l’opinion des pessimistes quand ils ont une 
belle plante sous les yeux? Je nele crois pas. A mon avis elle sera encore 
plus belle dans dix ans et si la place ne vient pas a lui manquer 
elle seule suffira pour alimenter de ses rejets le marche horticole. 
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Vanda Lowi. 
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LES ORCHIDEES A DOWNSIDE 

Nous avons souvent remarque dans les journaux anglais traitant 
d’liorticulture, des descriptions enthousiastes d’etablissements franpais, 
specialement affectes a la culture des Orchidees, ceux de Gouville, de 
Ferrieres, du Mans, etc., doivent etre citees. Peut-etre serait-il interessant 
pour nos lecteurs de donner un coup d’oeil avec nous, sur l’une des plus 
grandes collections d’Orchidees anglaises, nous voulons parler de celle de 
M. Lee Esq. a Downside, pres de Leatherhead, comte de Surrey. Le chateau 
appartenant a ce celebre amateur, occupe une des plus jolies situations 
des environs de Londres, dont il est eloigne a peine de vingt milles : 
grace a l’affabilite du riche proprietaire et de son jardinier, M. “Woolford, 
il est facile de penetrer dans cette admirable collection, cette permission 
semble d’autant meilleure que beaucoup de collections rivales sont pour 
ainsi dire impitoyablement fermees, meme au public horticole, rigueur 
regrettable que nous empeche de ciler les noms. La collection enti&re est 
renfermee dans vingt-neuf serres toutes construites sur des plans 
modernes. Nous avons commence notre promenade par les divisions les 
plus chaudes. Les Phalaenopsis souvent assez difficiles a cultiver,poussent 
ici a merveille dans une serre hollandaise, bien ombree avec une lourde 
humidite, si favorable a la culture de ces plantes. Cette humidite est 
obtenue par quelques reservoirs, qui s’etendent sur 1’entiere longueur de 
la serre pres des tuyaux, les plantes sont toutes cultivees en paniers et non 
suspendues mais ils sont tous eleves sur des pots reposant eux-memes sur 
un lit de cendres, methode excellente pour eviter la secheresse, c’est une 
des plus favorables positions qu’on puisse imaginees. Un magnitique pied 
de P. Luddemanniana portant une douzaine de racemes de ses belles fleurs, 
ledelicat P. leucorhoda s’yfont aussi remarquer; beaucoup de P.amabilis 
produisent deja une quantite de belles fleurs aussi delicates que blanches, 
toutes les plantes sont garnie de boutons qui a leur tour rendront la serre 
brillante pendant plusieurs mois. Dans la division attribuee aux Sacco- 
labium, JErides et Vandas, la vegetation incroyable, les feuilles Charnues 
d’un vert plus que fonce, prouvent combien ces plantes sont intensive- 
ment cultivees. Le Saccolabium curvifolium qui produit des grappes de 
fleurs d’un ecarlate brillant, le S. ampullaceum qui porte des fleurs, d’un 
pourpre tres riche sont entremeles de .S', retusum, sErides Fieldingi appeles 
communement en anglais Fox's brush, c’est-a-dire Queue de Renard, 
JErides Veitclii blanche et bias avec quelques petites taches de pourpre, 
le Vanda Denisoniana aux fleurs d’un blanc d’ivoire dont 1’effet est si 
charmant. 
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Nous passerons sous silence plusieurs plus petites serves remplies de 
Cattleya, pour arriver a une magnifique construction, 100 pieds de lon- 
gueur sur 25 pieds de largeur, qui exige une description. Cette serve 
renfernie une collection qui au point de vue des varietes est unique 
et un coup d’oeil sur ce melange de fleurs si eclatantes, donne au 
visiteur une idee de la superiority que les Orchidees possedent sur 
toutes les autres fleurs de la creation. Au milieu de la bache du centre une 
ligne de gigantesques specimens de Vandas Tricolor et Suavis, s’etend 
sur l’entiere longueur de la serre en portant plus d’une centaine de 
racemes fleuris. Parmi les Cattleya on peutremarquer le pied de C. Trianx 
Leeana pour lequel M. Lee a paye dernierement la soname extraordinaire 
de 7,000 francs, elle epanouissait au moment de notre visite sa derniere 
fleur. Cette fleur est certainement d’une couleur excellente, pour unefleur 
de C. Trianx, mais c’est dans ses dimensions extraordinaires qu’elle 
possede un merite special. La plante est cultivee sur une buche plongee 
dans un pot. Les autres varietes qui rendent la sene attrayante etaient des 
C. Mendellii, C. Mossix, C. Regnellii, C. A clandix et aussi un fort pied 
de C. calummata, hybride nouveau obtenu recemment par M. Bleu le 
celebre semeur parisien. 

La collection de Cypripedium outre les varietes communes se compose 
d’une grande quantite d’especes et hybrides rares et recherches tels que le 
C. Morganix, C. Fairixhum, C. Vexillarium et aussi un grand pied du 
rare C. Godefroyce, derniere nouveaute introduite par la maison G. Lebeuf, 
et dont 1’ Orchidophile a donne une figure dans un de ses derniers numeros. 
Parmi les varietes en fleur nous citerons le C. Selligerurn, C. barbatum 
biflorum, C. Villosum, le delicat C. concliiferum et le joli petit Schlimii, 
place cote a cote, aussi C. niveum, C. concolor et le C. Hartwegii, variete 
ressemblant une gigantesque forme du G. Longifolium, fleurs brunes et 
pourpres avec un sabot enorme. 

Dans cet etablissement on compte les Odontoglossum par milliers, on 
remarque que les plantes cultivees dans la serre adossee presentent une 
apparence plus robusle que celles qui sont dans la serre hoilandaise, 
probablement parce que cette forme de construction convient le mieux 
a ce genre de plantes. Parmi les centaines de racemes d’Odontoglossum et 
Oncidium, qui se presentent au v'siteur j’en citerai plusieurs des plus 
remarquables entre autres le rare Odontoglossum Coronarium qui porte 
une grande ombelle de fleurs placees sur la tige de la meme maniere que 
celles de VO. Citrosmum, la couleur est d’un brun clair, strie de jaune, la 
forme de la fleur est parfaitement ronde. Les Oncidium Marshallii, Super- 
Mens, Macranthum, et Phymatochilum, portent tous de magnitiques 
grappes de fleurs. Parmi les Odontoglossum, VO. Scottii, une variete 
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d’une couleur admirable, avec des grandes taches chocolat sur un fond 
blanc forme un magnifique coup d’oeil, 0. Flonescens ressemblant 
fortement a l’O. Cor datum, VO. Rucker,ianum, l’O. Cervantesii, 1 0. Mem- 
branaceum, et une grande quantite de fleurs d’O. Alexandra aux inom- 
brables varietes forment un spectacle veritablement enchanteur. Les serres 
a Dendrobium semblent encore etre en pleine lloraison; elles presentent un 
melange de couleur indescriptible, les I). Thyrsiflorum, D. Chrysotoxum, 
D. Densiflorum, le delicat blanc D. Jamesianum et le D. Cambridgeanum 
d’un jaune d’or riche sont en tous points remarquables; une variete tres 
curieuse est le rare D. Harveyanum aux fleurs d’un jaune pale ressem- 
blent au D. Brymerianum mais aux :epales et labelle profondement 
lacinies ce qui lui donne une certaine apparence de mousse d’or. 

lei surtout les Masdevallm presentent un coup d’oeil frappant. 11s sont 
cultivees dans une serre adossee, froide et bien aeree les feuilles sont 
d’un beau vert sans une seule de ces taches qui se rencontrent si souvent, 
memo sur les plus beaux speciemens. 

Ils portent une profusion de fleurs des couleurs les plus riches et 
variees ce qui forme un spectacle que l’habile cultivateur de ce genre 
M. Massange, 1’amateur beige si connu aurait lui-meme plaisir a voir. Un 
magnifique pied de M. Hcirryana a peu pres un metre de diametre etait 
en pleine fleurs ce qui formait un veritable tableau. 

La fleur la plus remarquable pour sa grandeur et sa beaute est une 
variete de M. Harryana Dennisoniana d’un riche pourpre fonce, a leur 
tour nous devons noter les fleurs des M. Lindenii M. Shuttleuorthii 
M. Trochilus, M. Houteana, M. Chelsonn, M. Veitchiana et quelques 
magnifiques fleurs du M. Chimxra et sa variete Bcelchouseana, puis les 
M. Ignea, M. Radiosa et aussi M. Wayneriana, variete tres singuliere, 
jaune tache de petits points bruns. Nous pourrions etendre a l’infini la 
description des plantes que nous avons rencontrees dans cette si, nom- 
breuse collections, mais le cadre du journal nous oblige, a regret, a nous 
restroindre. 

A MTT.T.TOAN. 

LES ORCHIDCES 1)E SAINT-ALBA^'1' 
(Suite) 

Parmi les six variates que nous considerions les plus belles de la 
collection, il y en avait une a, fleurs tres larges et admirables, k sepales 
larges et d’un blanc pur, un labelle court a lobe tres arrondi et possedant 

(1) Voir n” 35 (1" avril 1884). 
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la couleur la plus intense que nous ayons vue dans les Cattleya. Cette 
variete splendide ressemblait plutot a un Mendeli splendide qu’a un 
Trianse. II y avait d’autres belles varietes, mais elles n’etaient pas nom- 
inees, et ensuite il serait impossible d’en donner une description 
intelligible. Cette nouvelle serre est arrangee admirablement pour la 
culture des Cattleya, elle est tres eclairee et adaptee de maniere a entre- 
tenir une atmosphere humide justement lorsque les plantes en ont besoin ; 
on n’a qu’a voir les plantes pour en avoir la preuve. Quelques masses 
enormes d’importation ont developpe des bulbes plus forts que ceux 
formes dans leur patrie, sans cela on n’aurait pas un tel amas de fleurs. 
On voit tres rarement un Cattleya Trianse portant trois tiges a lleurs et 
quatre fleurs par tige, ce cas s’est rencontre dans cet etablissement et 
nous croyons que la plante est en fleurs maintenant. 

Les autres Cattleya importes et cultives ici encore en grand sont les 
Cattleya amelhystoglossa qui contribuaient aussi a l’exposition d’Orchi- 
dees en fleurs. On y trouve encore les Cattleya Mossise par milliers ; aussi 
C. Giyas et ses allies, Imperialis et Sanderiana\ ce dernier est cultive 
admirablement dans la partie la plus chaude de la serre; et comme 
quelqu’un demandait dernierement au Garden des renseignements sur 
sa culture, nous dirons qu’ici on le cultive a froid en ete et a chaud en 
hiver; M. Sander nous a assure que c’etait la la maniere de cultiver cette 
plante. Le nouveau C. Gaskelliana, aussi une importation sanderienne, 
est tres recommande ici, il ressemble, quant au mode de vegetation, au 
C. Warneri, tandis que les fleurs rappellent le Mendelli. 

Apres les Cattleya, le genre voisin Lselia est ici bien represent^; princi- 
palement par le Lselia elegans, dont on y trouve les plus fortes touffes 
qui aient ete introduites dans ce pays. Quelques-unes des masses portent 
plus de 100 bulbes et une n’a pas moins de 200 bulbes. Une nouvelle 
forme du Lslia anceps, pas le nouveau Williamsiana a fleurs blanches, 
qui a eu aussi son origine ici, est, parait-il, le plus beau de ce genre. Le 
stock de cette plante sans prix a repu toutes les attentions possibles et 
c’est avec grand interet que l’on attend son epoquedefloraison. On trouve 
naturellement des Lselia purpurdta et autres Lselias plus ordinaires en 
quantites egalement grandes. Les Odontoglossum sont une des grandes 
specialites de cette maison, serre apres serre est pleine d’Odontoglossum 
crispum et Pescatorei, les deux especes principals, il n.’y en a pas moins 
de 100,000 plantes; on peut s’imaginer les varietes nouvelles qui doivent 
constamment se trouver parmi une telle quantile. Maintenant, des serres 
entieres de plantes etablies sont couvertes de tiges a fleurs qui formeront 
dans quelque temps, un vrai paradis de beaute orchidiote. Une serre 
conlenant 25,000 plantes, dont presque toutes montrent fleurs, vaudra 
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sansdoute a elle seule une visite. II y a deja un grand nombre d'Odonto- 
glossum crispum, 0. Pescatorei et beaucoup d hybrides en fleurs. Ces 
hybrides forment une collection tres precieuse, dont l’etablissement peut 
etre tier a juste titre; c’est le resultat des milliers de plantes importees 
par cette maison depuis quelques annees. Les decrire serait impossible, 
et il est presque impossible de les identifier avec les nombreux noms 
qui ont ete donnes a cette classe interessante d’Orchidees hybrides. La 
plupart sont tres jolis de couleur et ils possedent une grande diversite de 
formes et de mode de vegetation. Beaucoup se classent dans la categorie 
de hybrides crispum, d’autres ont plus d’affinites avec le gloriosum ; 
tandis que d’autres peuvent etre relies aux Haiti et lutea-purpureum. Au 
moment de notre visite il y avait un Haiti leucoglossum de toule beaute ; 
un Baphicantum excellent et un Pescatorei remarquable par les riches 
taclies sur le labelle et les pelales. Parmi les crispum se trouvaient ces 
varietes superbes; c’est a peine si 1 on en trouvait une variete inferieure 
dans toute la collection. Un avait des fleurs mesurant 12 centimetres de 
large. Un autre etait exactement le contraire de la forme que feu le 
Serjeant Cox admirait tant; les fleurs sont tres superieures aux dimen- 
sions moyennes, les petales tres larges et tres frangees, d’un blanc pur 
avec quelques macules bien marquees. Quiconque desirerait voir la culture 
en grand des Odontoglossum pourrait se satisfaire ici. Dans quelques-unes 
des serres les plantes importees sont en pleine terre sur des baches 
jusqu’a ce qu’elles soient etablies, ensuite on les empote pour faire de la 
place pour d’autres introductions. Ces serres, qui contiennent quelque 
30,000 plantes chacune, font un effet imposant. 

Les autres Odontoglossum importes en qualites considerables ici sont 
les 0. citrosmum et varietes dont on venait de recevoir une importation 
en parfait etat; 0. (Erstedi, cette jolie Orchidee alpine que chacun admire 
quand elle est en fleurs; 0. vexillarium, 0. Rcezli, 0. Edwardi, une 
des Orcliidees de plus de valeur parmi celles qui ont ete introduites der- 
nierement; 0. madrense, une espece qui n’a pas eteassez commune dans 
ce pays jusqu’a ce jour et 0. Pescatorei Lehmanni, une des plusdistinctes 
varietes et que l’on peut se representer comme ayant les bulbes du 
Pescatorei et les fleurs du crispum. L'Odontoglossum Rossi majus presentait 
une grande attraction ; une serie en terrines suspendues qui s’etendait 
presque d’un bout a l’autre de la serre etait couverte de fleurs dont quel- 
ques-unes representaient les plus belles varietes que nous eussions vues, 
plusieurs etaient identiques a la variete rubescens. Avant de quitter les 
serres a Odontoglossum, nous devrions mentionner un nouveau mode de 
diminuer l’ouvrage et que M. Sander a introduit dernierement dans ses 
serres froides, ou Ton doit toujours avoir abondance d’humidite atmos- 



L’ORCHIDOPHILE 185 

pherique. Une longueur de tuyaux a gaz sont fixes sous la bache du 
milieu et sont en communication avec le principal conduit d’eau qui 
alimente les serres; entre intervalles de quelques pieds, on a fait 
des trous dans ces tuyaux et en y mettant de l’eau au moyen d’un 
roBinet, l’eau se repand non seulement sous les baches, mais sur les 
sentiers et les murs. G’est une tres bonne idee que l’on ferait bien d’in- 
troduire dans les jardins prives, car on economiserait beaucoup de labeur 
oil l’on est oblige de faire cet ouvrage a la seringue. 

L’ancien etablissement en ville est maintenant entierement consacre a 
la collection gen^rale des Orchidees, qui est naturellement d’une richesse 
singuliere, quand on sait que cette maison ajfait parcourir presque toutes 
les contrees tropicales dans le cours de ces dernieres annees, a la recherche 
d’Orchidees. L’espace ne nous permet pas cependant de transcrire les 
notes que nous y avons puisees, et nous devons nous contenter deremar- 
quer que nous avons vu des consignements importes de nouvelles Orchi- 
dees, nouvelles especes de Vanda <V /Brides, etc., qui, dit-on, vont 
Conner le monde orchidophile dans quelque temps. On voit ici la riche 
collection de Masdevallia parmi lesquels se trouve le nouveau M. Harry ana 
soi-disant a fleurs jaunes. Serait-ce vraiment possible? Les Odontoglossum 
vexillarium et autres especes qui demandent une temperature plus chaude 
que les autres se trouvent aussi dans cet etablissement, et parmi les 
plantes en fleurs nous vimes le nouveau D. Hrubyanum que l’on peut 
decrire comme un D. cirrhosum a fleurs d’un blanc pur, il en diffikre un 
peu par un labelle qui est un peu plus attenue; nous le considerons comme 
un vrai gain a la liste dejik tres longue des Odontoglossum. Un grand 
nombre de Cypripedium etaient en fleurs, entre autres le C. villosum a 
fleurs jaunes nomine aureum. La floraison du nouveau C. Roebelini est 
attendue avec anxiete, car il a ete introduit en grandes quantites par 
cette maison. On la dit etre une tres belle plante, entre le Stonei et le 
Ixvigatum. Cet ancien etablissement est aussi plein d’Orchidees qu’il 
peut en contenir, et bien des cultivateurs d’Orchidees seraient etonnes de 
voir les plantes si bien cultivees et presque l’une sur l’autre. La regie ici 
semble etre des petits pots et abondance d’liumidite pendant la vegeta- 
tion, et beaucoup de lumiere et de ventilation. 

il" l~'~: ~n   

EXPOSITION D’HORTIGULTURE 

L’exposition de la Societe centrale d’horliculture de Paris aura revele a 
bien des visiteurs ce que sont les Orchidees. Nos favorites ont ete les plus 
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admirees. Je n’hesite pas a dire que les Orchidees exposeesnele cedaient en 
rien a cellesqael’on rencontre dans les expositions etrangeres.Au nombrede 
plus de cinq cents, quoique dispersees dans tous les coins de l’Exposition 
et souvent sacrifices pour la place a des plantes d’un merite moindre, 
elles attiraient tous les regards. Quelles singulieres reflexions elles moti- 
vaient et combien le prejuge qu’elles sont d’une culture difficile est 
enracine! Les prix atteints par quelques exemplaires etaient aussi une 
cause d’effroi pour les amateurs ignorants. Les uns disaient que ces 
plantes etaient d’une culture difficile et qu’elles demandaient une 
chaleur intense; d’autres, que les prix en sont inabordables! Ce n est 
qu’a la longue que nous detruirons ces prejuges. 11 me parait inutile 
d’enumerer toutes les especes representees, ce serait nommer toutes 
celles qui epanouissent leurs fleurs a fcette epoque de l’annee. Les collec- 
tions des horticulteurs sont encore fort jeunes, aussi les plantes exposees 
etaient-elles generalement petites et pas toujours aussi regulierement 
etiquetees qu’elles auraient du l’etre. Un des exposants ne m en voudra 
pas de lui dire que ce qu’il avait etiquete: Masdevallia melanopus etait 
un Masdevallia, rosea; le melanopus est une drogue qui vaut a peine 
5 fr., le rosea est une rarete et l’exemplaire expose vaiait au bas mot 
100 fr. Le premier prix a ete donne ex-sequo a MM. Nilson et Ghantin; le 
deuxieme a M. Duval. MM. Truffaut et Godefroy-Lebeuf ne concouraient 
pas, ce qui ne veut pas dire que leurs lots etaient les moins admires. 
M. Bleu presentait quelques especes dispersees au milieu de son lot de 
Calodium, et quelques autres exposants, MM. Dalle, Landry, Jolibois,etc., 
presentaient egalement quelques jolies plantes. 

II faut que les exposants se preparent pour l’an prochain, ils doivent 
conserver avec un soin jaloux leurs forts exemplaires s ils veulent 
battre les etrangers qui seront convies a concourir. Les lots composes de 
60, 100, 120 petites plantes ne feront jamais l’eliet de lots composes de 
12 fortes plantes d’elite; il ne faut done pas s’attacher a reunir la 
quantite. 

Toutefois les etrangers se decideront peut-etre difficilement a exposer 
pendant dix jours. En efi'et, on nous menace de faire durer l’Exposition 
dix jours entiers, plus le jour de l’agencement, le jour de l’enlevage, 
deux jours de voyage aller, deux jours retour: total, seize jours. C’est une 
plaisanterie, j’espere que 1’on reviendra sur cette decision. 

M. Nilson presentait une corbeille entierement composee de fleurs 
d’Orcliidees. Tout palissait devant cette merveille d’agencement et de gout. 
Quelle soinme representait un pareil travail! II est vraiment regrettable 
qu’elle n’ait pas ete isolee, un des cotes etant completement sacrifie. 
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PETITES NOUVELLES 

Gomme exemple de la satisfaction que peuvent donner les plantes 
introduites : un specimen de Saccolabium, variete indelerminee, recem- 
ment introduit par M. Godefroy-Lebeuf, presente 15 tiges a fleurs. Les 
tiges a fleurs seches mesuraient 80 centimetres de longueur! Ce remar- 
quable specimen est passe dans la collection de M. le D1' F... Avant deux 
ans ce sera une plante absolument unique de toute beaute. 

J’engage fortement MM. les amateurs a se metier des plantes qui leur 
sont offertes par des inconn us. Une maison anglaise est mise en coupe 
reglee par des escrocs qui volent les plantes et les expedient sur le marche 
franpais. Grace aux demarches que j’ai faites, un de ces intermediaires a 
disparu de la circulation, mais il est fort a craindre, le metier malgre ses 
risques etant encore fort remunerateur, que le fait se renouvellera. Je 
pourrais donner un moyen assez sur de reconnaitre si les plantes ont ete 
reellement introduites par 1’individu qui les olire, mais comme il y a des 
chances qu’il profite lui-meme de ce moyen je prefere m’abstenir. 

   

CORRESPONDANCE 

Messieurs, vous me demandez comment vous devez disposer l’emplace- 
ment que vous consacrerez a la culture des Orchidees de pleine terre. Il 
n’y a pas de regies absolues, l’exposition de terrain dependant surtout 
des especes que vous devrez cultiver ; mais si nous prenons la moyenne 
des soins reclames pour les especes que vous pouvez cultiver, je vous 
dirai : Choisissez au levant une parcelle de terrain plantee de jeunes 
arbustes, assez eloignes les uns des autres pour laisser circuler l’aii‘. 
Enlevez des bandes de terrain de 40 centimetres de profondeur. Dans le 
fond vous mettrez un fort drainage de 10 centimetres sur lequel vous 
deposerez une couche de glaise de 10 centimetres non tassee et non 
homogene, de fapon a maintenir la fraicheur tout en laissant l’eau 
s’ecouler facilement a travers les fissures. Sur cette couche de glaise vous 
etablirez une couche de terre de saule, melee de grossiers morceaux de 
calcaires ayant autant que possible sejourne depuis longtemps a Fair, par- 
dessus une couche de sphagnum. Cette installation doit etre faite des 
maintenant. Quand vous procederez a la plantation qui doit etre faite au 
fur et a mesure de vos recoltes, ayez soin de transporter les plantes autant 
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qu’il vous sera possible munies de la terre dans laquelle elles croissaient. 
Si vous restez assez longtemps a la campagne il est preferable de ne 
recolter ces plantes qu’au moment oil elles ont acheve leur vegetation. Ne 
vous preoccupez pas trop de la crainte de ne pas reconnaitre les especes; 
si vos plantes sont recoltees a point, elles s’etabliront et il vous sera facile 
de les determiner plus tard. 

M. M... — Je ne peux que repeter ce que j’ai deja dit : tant que le 
journal ne fera pas ses frais, je ne peux pas songer a donner des figures 
coloriees. La combinaison que je prepare est celle-ci : Aussitot que j’au- 
rai un nombre d’abonnes suffisant, je doublerai le prix de l’abonnement 
et chaque mois je donnerai une figure coloriee qui me coutera encore, 
malgr^ l’augmentation du prix de I’abonnement, beaucoup plus que le 
journal me rapportera. Le seul appui que je demande est done de me 
faire de nouveaux adeptes de fa^on a me permettre de realiser mon projet 
le plus tot possible. 

M. Be S. — Je suis fache de votre echec, mais je ne peux me charger 
d’adresser des reproches a une personne que je ne connais pas. Pourquoi, 
quand vous avez tant de maisons de confiance, vous adressez-vous a des 
inconnus? Je n’ai nuilement autorise ces messieurs a se servir de mon 
nom, et s’ils n’avaient fui vers un ciel moins orageux, je les aurais cer- 
tainement un peu genes dans leurs operations. 

M. V. — Monsieur Mathian fils demeure rue Sully, a Lyon (Rhone); il 
fera les modifications desirees, faites-les prevoir au devis que vous lui 
demandez. 

M. R. — Vous me demandez s’il existe des Orchidees au Tonkin, oui 
mais ne vous attendez pas a en recevoir du Delta ; cette region est beau- 
coup trop cultivee pour qu’il soit possible d’en rencontrer, il n’y a pas 
un pouce de terrain en friche. 

Le traite conclu avec la Chine va nous ouvrir une voie qui nous appor- 
tera les produits du haut fleuve; il est certain qn’une compagnie com- 
posee des commergantsles plus honorables fait en ce moment des etudes 
sur ce pays. Elle enverra sous peu des agents charges de voir les choses 
de plus pres et si je suis assez heureux pour m’aboucher avec quelques- 
uns d’entre eux, j’aurai dans quelques mois des renseignements plus 
certains. Jetez les yeux sur la carte, vous verrez que les montagnes du 
nord et de l’ouest sont peu explorees, et nul doute que nous y rencon- 
trerons quelques bonnes plantes. 

En outre, une maison anglaise se prepare a lancer des collecteurs de ce 
cote. Il est arrive en France quelques Orchidees tonkinoises, je ne les ai 
pas encore vues, et nul ne m’a autorise a en parler; mais .puisque vous 
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avez un comptoir a Caraccas, pourquoi ne faites-vous pas venir des Gat- 
tleya de ces regions ? 

M. Martin. — Je vous envoie un ecliantillon de jus de tabac, c’est le plus 
simple, donnez-le a analyser et prenez dans vos manufactures le produit 
tel qu’il est livre. S’il n’est pas assez fort, condensez-le par evaporation 
et adjonction de tabac en feuilles ou demandez a la manufacture de 
Lille le jus de tabac tel qu’il est livre aux maraichers, MM.Vanden Heede, 
horticulteurs a Lille, vous en fourniront certainement. Les quelques sous- 
cripteurs a la souscription Boyard me prouvent qu’ils ont ete satisfaits, 
mais leur nombre limite me prouve egalement que beaucoup n’ont pas 
serieusement essaye car ils auraient repondu ik mon appel. Ayez done 
plus de foi, je vous assure que chez moi il n’y a pas un insecte depuis que 
j’emploie ce proc6de. 

ERRATA. — N° 36, p. 149, le Cypripedium Sylhetense ne ressemble 
pas au Lecanum, c’est un einsigne a floraison tardive. 

ANNONCES GRATUITES 
Otlre : On desire echanger une magnifique collection d'Agave conlre 

des Orcbidees. 
Baron L. G. Bureau du journal. 

Otlre : On echangerait une magnifique collection de Bromeliacees contre 
des Orcbidees. 

Cappe, horticulteur, le Vesinet (S.-et-O.). 

Otlre : Ondontoglossum Alexandria venant d’un nouveau district, 
plarites fortes, commenQant a emettre des racines, 10 fr. piece. Les memes 
en petites introductions, le cent2o0 fr.; Odontoglossum Pescatorei petites 
plantes, 250 fr. le cent. 

Cattleya Dowianavrai (pas aurea), plantes introduites en parfait etat, 
depuis 30 francs, Ces plantes ne sont pas des morceaux, ce sont des 
sujets qui, une fois retablis, vaudront amplement le double. 

' Otlre : Importations en bon etat. 
Dendrobium Brymerianum. Cette espece etant de reprise capricieuse 

sera livreeaussitot enracinee. Priere de retenir les plantes al’avance, pour 
eviter une augmentation  30 francs. 

Pleione Birmanica, la piece . . -  10 — 
GODEFROY-LEBEUF, 

A Argenteuil, 
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En vue des expositions, M. Gpdefroy-Leboeuf offre aux amateurs ou 
horticulteurs des plantes boutonnees a des prix abordables. 

Un jardinier habile, chaudement 
chef dans une grande propriete. 

recommande, demande une place de 

Bureau du journal. 

Les personnes qui n'ont pas obtenu de bons resultats avec 1 evapora- 
tion de jus de tabac sont priees de faire savoir a M. Godefroy-Lebeuf 
comment elles l’ont employe. II est trfes probable qu elles ne 1 ont pas 
employe suivant les regies. 

Offre : Plantes importees, mais commenpant a pousser. 

♦Mormodes luxatum eburneum 
Oncidium tigrinum vrai. . . 
Odontoglossum Insleayi. . • 
Anaectochilus Lowi. .... 
Sobralia macrantha nana. . 
Miltonia cuneata. ..... 
Odontoglossum Alexandras. . 
Nanodes Medusas. ..•••' 
Odontoglossum Roezli  
Odontoglossum polyxanthum. 

  15 francs 
...... IS — 
  10 — 
  10 — 
  30 — 
  15 - 
  10 -- 
  25 — 
  8 — 

  25 -- 

GODEFROY-LEBEUF . 

Argenteuil. 

Offre : 
Vanda tricolor, diverses varietes boutonnees, prix suivant force des 

exemplaires. 

Demande : 
On desire acquerir des 

d’orchidees. 

dessins, aquarelles ou chromo-lithographies 

GODEFROY-LEBEUF. 

Argenteuil. 

On demande !e London s Encyclopedia of plants. 
GODEFROY-LEBEUF . 

Argenteuil. 



A VENDRE 
ONE 

SPLENDXDE COLLECTION D’ORCHIDEES 

COMPRENANT 

UN GRAND NOMBRE D’ESPECES 

PARMI LESQUELLES : 

iindes Houlleti, Larpentaj, Thibauti, Leonei, Emerici; Angracum 
superbum, sesquipedale sestivale; Anguloa Ruckeri sanguinea; Bate- 
mannia meleagris; Bollaja Patini; Calanthe Sedeni, Regnieri, Stevensi; 
Cattleya Exoniensis, labiata autumnalis, labiata Pescatorei, Mendeli 
grandiflora, Mossiaj. alba, Irian® alba, Rivieri, Chauvieri; Cselogyne 
Massangeana; Cymbidium Lowi; Cypripedium selligerum majus, 
Fairieanum, vexillarium, Druryi, marmorophyllum, Chantini, villosum 
aureum; Dendrobium Brymerianum, densiflorum album, Wardianum 
maximum; Epidendrum arachnoglossum; Loelia autumnalis atrorubens, 
elegans, purpurata aurorea, purpurata de Caen, Schilleriana, Stelzne- 
riana; Masdevallia Chimoera, erythrochoete, trochilus; Maxillaria 
Lelimanni; Miltonia Morelliana; Odontoglossum Alexandra nivale, 
Alexandra flaveolum, blandum, noevium, Coradinei, zebrinum, Krameri, 
rubellum; Oncidium, ornithorhynchum album, ornithorliynchum 
Rougieri; Plialsenopsis Schilleriana, le plus bel exemplaire connu, vio- 
lacea, Stuartiana nobilis, Cornu cervi, tetraspis, leucorrhoda, rosea, 
Lowi; Saccolabium nobile; Sobralia macrantlia splendens, enorme; 
Trichopilia crispa marginata, le plus fort exemplaire connu; Yanda 
coerulea Rougieri, Denisonni, Hooker®, suavis de Caen, suavis Veitchi, 
triolor planilabris, insignis; Zygopetalum rostratum, maxillare, etc., etc.; 
au total, plus de 1.000 sujets en parfait etat de sante. 

Une occasion de ce genre convient particulierement a un amateur 
commen(;ant : quelques especes etant representees par plusieurs 
exemplaires, une partie des exemplaires repetes sera reprise a 1’amiable. 

Pour les renseignements, s’adresser a M. Godefroy-Lebeuf, a Argen- 
teuil (Seine-et-Oise). 
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 Dendrobium purpureum. — Dendrobium cruentum. — Saccolabium miniatum 
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Figure : Zygopetalum Clayii. 
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Par le ministere de Me DUBOIS, huissier, faisant foDetions de commissair-e- 
priseur, assiste de M. GODBFROY-LEBEUF, expert, chez qui on trouve 
le Catalogue. 

EXPOSITION PUBLIQUE 

LE MERCREDI 2 JUILLET, DE MIDI A SIX HEURES 

La vente etant tres chargee et ne devant durer qu’une seule journee 
on commencera exactement a. midi et demi. 

M. GODEFROY-LEBEUF, horticulteur a Argenteuil, expert, est a la disposi- 
tion des amateurs pour tous les renseignements qui leur seraient utiles, et 
representera a la vente les personnes empechees. 



Souscription 
Pour offrir a M. Boizard, inventeur du procede de vaporisation 

du jus de tabac pour la destruction des insectes dans les 
serres, un souvenir en temoignage de remerciements. 

Si nous calculous l’economie de main-d’oeuvre, les acci- 

dents resultant de la manutention evites, le bien que les 

plantes delivrees d’insectes tirent de ce procede, nous 

reconnaitrons que M. Boizard nous a rendu un service 

immense, et comm,e M. Boizard s’est attache a vulgariser 

sa methode avec le plus complet desinteres'sement, nous 

ferons, en lui offrant, par souscription, un petit objet d’art, 

au noro des amateurs d’Orchidees, acte de justice et prou- 

verons que nous ne sornmes pas ingrats. 

VOrchidopliile s’inscrit pour 20 fr. 

La liste des souscripteurs paraitra dans un prochain Bu- 

rner o. 

Je remercie les personnes qui ont repondu a moil appel, 

et je les prie d’etre mon interprete aupres des souscrip- 

teurs qui, n etant pas abonnes, n’ont pu avoir connais- 

sance de la souscription <[ue par leur intermediaire 



. NOIJVEAUTES 

DENDROBIUM NOBILE SCHNEIDERIANUM 

Variete tres distincte dont le labelle est ombre d’ui e teinte jaune tres 
attrayante et porte a sa base une macule d’un coloris mauve pourpre 
tout a fait nouveau. Cet organe forme un corps pendant dont la base est 
ornee d’un carre de couleur blanchatre. C’est avec la plus grande satis- 
faction que cette charmante variete est dediee a M. Oskar Schneider, 
Cromwell Range, Jallorofield, de qui je l’ai repue et dont les cultures font 
1 admiration a Jallorofield et qui ont ete particulierement remarquees aux 
expositions de Manchester. 

H. G. Reichb. fils. 
Gardener’s Chronicle. 

MASDEVALLIA ANCHOR!FEftA 

Espece nouvelle recemment decouverte a Costa-Rica par M. Hiibsch, 
un des nombreux voyageurs de M. Sander. Elle se rapproche du M. Och- 
todes. Le Raceme porte de nombreuses fleurs distiques qui apparaissent 
successivement. Le perigone exterieur dans les specimens secs est d’un 
beau pourpre, les bords des sepales lateraux sont couleur d’ocre legere- 
ment macules de pourpre et cette meme couleur se retrouve a la base des 
barbes des sepales. Les petales, d’une jolie teinte orange, sont veines de 
pourpre et le labelle est d’une couleur variant du jaune soufre a l’orange. 
L’effet produit par la position recourbee des barbes des petales suggere 
la comparaison avec une ancre, cequi lui a valu son nom. 

H. G. Reichb. fils, 
• Gardener’s Chronicle. 

MASDEVALLIA FLAVEOLA 

A premiere vue cette espece nouvelle peut etre prise pour un M. atte- 
nuata, pourtant ce n’en est pas un. Les feuilles sont cuneiformes, obovales 
et spatulees et les pedoncules freles qui, generalement depassent les 
feuilles, portent deux et quelquefois trois fleurs chaque. Celles-ci sont 
dites etre d’un jaune clair, je crois pourtant pouvoir decouvrir de chaque 
cote du perigone deux zones de couleur orange. Les sepales lateraux ont 
leur sommet arrondi et sont jusqu’a un certain point recouverts par le 
sepale solitaire. Les barbes, dont la base est tres etroite, sont elargies a leur 
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extremite et depassent la partie cupulaire du perigone. Sans etre une 
plante bien frappante, ce n’en est pas moins une de ces petites curiosites 
que le collectionneur de Masdevallia se fera un plaisir de cultiver. Elle 
fut decouverte par Herr Hiisch a Costa-Rica d’ou il l’envoya si M. Sander 
qui, maintenant, en possede une assez grande quantite. 

H. G. Reichb. fils. 
Gardener’s Chronicle. 

DENDROBIUM DACTYLIFERUM 

Espece nouvellequi parait etrevoisine du D.macrostachyum de Lindley. 
Ses fleurs lui sont tres semblables, tout aussi larges et d’un ocre tres 

clair. Les lobes du labelle sont hordes par un filet et des calli bruns et 
l’anthere est d’un ton de sepia tres fonce. La forme du labelle est tres sin- 
guliere; ses lacinies laterales longues et etroites foment angles et se rap- 
prochent de la lame epaisse et carree anterieure. Le disque est orne de 
trois carenes charnues et placees parallelement, se terminant au devant 
de la base de la lame anterieure. On s’attend a ce que la plante fleurira 
bientot. Pour la description les couleurs sont empruntees a un dessin de 
M. Forsterman qui en a envoye des plantes vivantes a M. Sander. Les tiges 
sont tres curieuses; leur partie superieure etant completement couvertes 
par des pedoncules courts et epais montrant chacun les cicatrices de deux 
ou trois fleurs. La partie inferieure de ces tiges est comparable a celle de 
D. macrostachyum et recouverte de racines produites non pas en touffes, 
mais simplement aux joints et rappelant par leur curieux arrangement 
cel les du curieux Epidendrum radicans. 

H. G. Reichb. fils. 
Gardener's Chronicle. 

ODONTOGLOSSUM PESCATOREI LOWIANUM 

Superbe variete decouverte par un des voyageurs de M. Low, qui m’en 
a fait tenir un excellent specimen sec. La plante arriva en bon etat et eut 
le bonheur de tomber entre les mains de sir Trevor Lawrence qui m’en fit 
aussi le cadeau d’un superbe raceme frais. Le petales et les sepales sont 
tres longs et sont pointilles de macules tres nombreuses de belle couleur 
mauve sur un fond de mauve bien plus clair, imitant en cela la meil- 
leure des formes d' Otonglosswn crispum fastuosum. 

H. G. Reichb. fils. 
Gardener’s Chronicle. 

DENDROBIUM PURPUREUM 

Cette singuliere espece nouvelle, originaire des iles Moluques, quoique 
cultivee des le commencement de ce siecle dans le jardin Botanique de 
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Calcutta et plus recemment encore a Buitenzorg, Java, n’a jamais, que je 
sache, fait partie d’aucune collection vivante europeenne, ce qui pour- 
tant ne l’empeche pas d’avoir ete figuree par Miquel dans son « clioix de 
Plantes ». Elle differe tellement de toutes les autres especes deja d^crites 
qu’elle est reconnaissable a premiere vue. Les fleurs d’urt bean pourpre 
vif sont d’environ 0,62 c. de long, de forme cylindrique et arrangees en 
petits faisceaux spheriques, et sessiles qui sont produits aux articulations 
des vieilles tiges en forme de fuseaux, complfetement depourvues de feuilles 
et longues de 1 metre a 1 metre 20. 11 existe dans les iardins de Kew une 
plahte dont les fleurs, a part leur couleur qui est blanche legerement 
teinte de vert a l’extremite des petales et sepales, se rapprochent tellement 
de celles du D. purpureum que, faute de specimens de comparaison, je 
suis fort dispose a la prendre comme une simple variete de cette curieuse 
espece, quoiqu’il serait bien possible que par la suite elle possede des 
caracteres suffisamment distinctifs pour meriter une place parmi les 
especes independantes. Les bractees different ausside celles du D. purpu- 
reum en ce qu’au lieu d’etre cordiformes elles sont ovales acuminees. 
Outre cela la plante semble etre de vegetation moins robuste, car la tige la 
plus forte de la plante de Kew ne mesure que 0,27 c.de long, mais cela 
peut encore etre du a la culture. 

Le Dendrobium Moseleyi, qui est bien plutot une curiosite botanique 
qu’une plante ornementale, est une des nombreuses orchidees collectees 
par M. Moseley pendant le voyage du « Challenger » dans les lies d'Aru, 
Amboine d’ou il les envoya a Kew il v a environ dix ans. 

H. G. Reich!), fils. 
Gardener’s Chronicle. 

DENBROBIUM CRUENTUM 

Cette espece nouvelle se distingue du D. tridentiferum Lindl. surlout 
par ses tleurs beaucoup plus larges et dont les dimensions atteignent 
celles d’une bonne forme de Bolbophyllum macranthum, outre la largeur 
des fleurs, leurs petales lineaires acumines, les lacinies laterales etroites 
du labelle et le callus tres allonge sont des organes tout a fait differents 
des petales oblongs-aigus, des lacinies larges et du callus excessivement 
petit que 1’on trouve dans le D, tridentiferum. Les sepales sont triangu- 
laires acumines et le labelle fortement trifide, ses lacinies laterales en formes 
de faux, differente de lalacinie mediane qui, elle, est erigee, ovale apiculee 
et munie d’une bordure muriculee presque microscopique. La colonne est 
bien plus large a sa base qu’a son sommet qui est distinctivement tridente et 
qui quoique legerement concave n’est pourtant pas munie d’une fosse ca- 
vernale, comme cela se rencontre chez la plupart des Dendrobium. 1) ’a pres 
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ce que je puis juger par les specimens secs que j’ai sous les yeux, je dirai 
que la couleur des fleurs doit etre blanchatre, sauf le callus qui est forte- 
ment colore de cinabre et la colonne qui aussi est ornee de trois lignes de 
rneme couleur et qui a sa base porte deux petites dents montant jusque 
Vers son milieu. Je decouvre en outre sur l’anthere et les petales des fleurs 
qui ont ete mouillees des stries d’un tres joli mauve, mais je crains bien 
que ces stries ne soient produites que par quelque agent chimique,vu que 
dans les fleurs qui n’ont pas ete humectees il ne s’en trouve aucun vestige 
de merne qu’il n’en existe aucun sur les dessins soigneusement faits par 
M. Forsterman quil’a decouverte. Les tiges sont freles, cannelees, presque 
cylindriques et portent des feuilles courtes bilobees. Les jeunes gaines res- 
sembient assez a celies du Nigro-hirmta et tous les pedoncules paraissent 
etre uniflores. Un fait assez singulier c’est que, quoiqueles fleurs soient 
beaucoup plus larges que celle du specimen typiquedu docteur Lindley, les 
organes vegetatifs sont tous beaucoup plus petits. Les fleurs seches, ainsi 
que les plantes importees que j’ai sous les veux, m’ont ete envoyees par 
M. Sander. 

H. G. Reichb. fils. 
Gardener’s Chronicle, 

SACCOLABIUM M1NIATUM CITR1NUM 

" Quoique nouvelle dans les cultures, cette superbe variete m’est bien 
connue, car depuis 1867 elle se trouve parmi mes specimens secs. G’est 
en decembre de cette annee-la que je la repus de moil excellent corres- 
pondant M. Wentworth Buller qui, en me 1’envoyant, indiquait les Phi- 
lippines comme sa patrie. En consequence j’ecrivis sur l’etiquette (Philip?) 
Mon correspo.ndant sans doute avait raison. J'ai maintenant sous les yeux 
plusieurs superbes inflorescences que je tiens de Herr Consul Kienast de 
Zurich qui les a repuesdeM. Robelen. Ces inflorescences sont tres riches, 
massives et portent une quantite de fleurs jaune citron dont le centre est 
tres fonce. Les feuilles qui sont muniesa leur sommet d’une dent aigue et 
forte sont, parait-il, parcourues dans toute leur longueur par plusieurs 
bandes d’un vert tres fonce. 

H. G. Reichb. fils. 
Gardener’s Chronicle. -S-j 

CALANTHE PROBOSCIDEA 

Espece nouvelle tres remarquable importee recemment des lies de la 
Sonde par MM. J. Veitch et Sons auxquels je suis redevable pour les 
materiaux qui ont servi ik cette description. L’espece deja connue qui lui 
est la plus rapprochee est le C. furcata, mais le caractere distinctif par 
excellence de l’espece nouvelle se trouve dans la colonne qui estrecourbee 
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comme la trompe de certains insectes. L’onglet tres court du labelle des- 
cend tandis que sa grande lame forme avec lui un angle droit muni de 
quatre lacinies dont les superieures sont un peu plus etroites que les infe- 
rieures qui toutes neanmoins sont contigues sur les cotes. A sa base se 
trouve un systeme de calli analogue a ceux du C. furcata, mais ils sont 
moins presses sur le devant ou ils forment des corps separes. L’eperon 
qui est velu est de longueur £gale a l’ovaire aussi velu, et son sommet, 
quelquefois oblique, est aussi quelquefois bilobe et a lobes de longueurs 
inegales. Les fleurs sont a peu pres egales comme dimensions a celles de 
C. furcata, d’un blanc pur tournant avec Cage au jaune d’ocre clair. Les 
calli d’un vermilion superbe; et en dehors, a la place correspondant aux 
calli se trouve aussi un fer a cheval de meme couleur. 

H. G. Reichb. fils. 
Gardener’s Chronicle. 

CYPRIPEDIUM PORPHYROCHLAMYS 

Nous avons ici sous les yeux une des nombreuses productions de 
M. Seden qui nous a ete gracieusementenvoyee par M. H. Veitch. C’est le 
produit d’un croisement opere entre les C. barbatum biflorum et hirsu- 
tissimum, et a mon point de vue c’est une excellente acquisition. Les 
feuilles sont lineaires-ligulaires tres aigues. Le sepale dorsal transversal 
est emousse elliptique et tres luisant comme les petales et marque de ner- 
vures ties saillantes, sa couleur est d’un pourpre rougeatre elegamment 
borde de blanc. Les sepales lateraux forment un corps triangulaire de 
couleur verdatre et moins long que le labelle. Les petales retombants sont 
larges, ligulaires, aigus et legerement ondules a l’exterieur comme a l’in- 
terieur et leur base est toute pointillee de petites macules dJun mauve 
pourpre le plus pur (bien superieure en cela au sepale dorsal). Le labelle 
ressemble fort a celui du C. barbatum, mais la couleur en est beaucoup 
plus vive et le staminode est semblable aussi a celui du C. barbatum. 

Je trouve ce resultat de croisement excellent, vu que le sujet possede 
presque tous les cbarmes du C. hirmtissimurn sans en avoir les formes. 

H. G. Reichb. fils. 
Gardener’s Chronicle. 

L/ELIA ANCEPS LEEANA- 

C’est la une plante excessivement curieuse et qui ne peut etre jugee 
consciencieusement qu’apres plusieurs floraisons repetees. Les fleurs sont 
d’un cinquieme plus petites que celles de l’espece ordinaire. Les sepales 
et petales sont blancs, ces derniers sont etroits et tres aigus. Le labelle 
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n’est peut-etre pas si bien laille que dans toutes les varietes de L. anreps 
(si nombreuses, helas) que j’ai vues jusqu’a present. Les lacinies laterales 
sont emoussees et se developpent dans la lacinie anterieure qui, elle- 
meme, est tres petite, ondulee et triangulaire. La cannellure mediane 
epaisse est tres prononcee et se continue presque jusqu’a l’extremite du 
labelle. L’interieur des lacinies laterales estjaune, tandis que leur exterieur 
est blanc pur. La ligne mediane qui, de chaque cote, est pourvue de 
zones de teinte jaune qui sont traversees obliquement par des stries rou- 
geatres estaussi ornee de deux stries pourprees et l’extremite des lacinies 
laterales est d’un joli pourpre clair. Jusqu’a present cette plante char- 
mante n’a encore fleuri que dans les cultures de M. Sander qui a trouve 
pour elle un acquereur dans l’amateur enthousiaste M. Lee auqiiel elle a 
ete dediee. 

H. G. Reichb. fils. 
Gardener’s Chronicle. 

  —        

BOGOTA ET COMMENT ON S’Y BEND 
TRADUIT DU GARDENER’S CHRONICLE 

Je collection!)ais les Orchidees en Angleterre depuis douze ans, quand, 
en 1883, je fus atteint du desir de voir du pays, et les Etats-Unis de 
Colombie et Bogota se presentment les premiers a mon esprit. Je retins 
mon passage pour Savanilla sur un steamer qui devait quitter Southampton 
le 5 d&embre. J’avais comme travail indispensable a apprendre en pen 
de temps beaucoup de clioses sur la contree que j’etais appele a visiter et 
a faire mes preparatifs de voyage. Je tirai peu de renseignements de mes 
visites a trois des horticulteurs de Londres les plus en renom avec les- 
quels j’etais en rapports auparavant. L’un me dit que je trouverais Bogota 
rempli de chasseurs d’Orchidees, que les cabarets de Bogota elaient pleins 
d’Indiens qui rapportent pour la vente des Odontoglossum Alexandra et 
Lindleyanum en melange, que si toutefois je desirais collecter des 
Orchidees pour lui, quand j’aurais paye toutes mes depenses, trans- 
ports, etc., il tirerait le meilleur parti possible des plantes et me donne- 
rait rnoitie du profit. Un autre me dit que je rencontrerais VOdontoglossum 
Alexandi se en quantile, mais m’engagea a ne collecter que les bonnes 
varietes et a les envoyer a Londres soigneusement etiquetees. Le troisieme 
m’affirma que les territoires sur lesquels poussent les Orchidees etaient 
fermes aux etrangers et que j’aurais a payer un droit pour chaque plante 
collectee. 
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Je quittai Southampton sur la Moselle et je liai connaissance a bord 
avec un collecteur de profession, natif de Boheme, qui allait a l’Equateur 
pour la maison qui I’employait. Nous fimes escale pendant deux jours a 
Saint-Thomas et quelques heures a Port-au-Prince, dans Pile d’Haiti. L’ile 
de Saint-Domingue est splendide vue de la mer. Elle n’a jamais ete 
explorde par les botanistes europeens. Elle est gouvernee par une repu- 
blique negre et n’est jamais sure pour les blancs a cause des revolutions 
qui s’y renouvellent constamment. 

Nous arrivames a la Jamaique le vend red i 21, et eomme nous avions 
une journee entiere a depenser, je fis, en compagnie de mon ami 
bobemien, une promenade a Gordon-Stown et aux anciens jardins bota- 
niques. Nous rencontrons 1’Oncidium luridum, poussant en quantites mais 
toujours en petites plantes, puis nous gagnons la plantation Hope, une des 
pepinieres du gouvernement, sous la direction de M. Morris. La, ainsi 
qu’aux plantations de quinquina ou M. Morris reside, tout est tente pour 
la naturalisation des plantes, arbrisseaux ou arbres utiles. 

Nous quittons la Jamaique le dimanche matin et nous arrivons a Colon 
le mardi, jour de Noel. Le mercredi nous quittons le bord pour faire un 
tour dans Pile sur laquelle Colon est situe, mais nous ne rencontrons 
qu’un Catasetum avec des fruits; le jeudi jo gagnais, avec un de mes 
amis, Stanley-Hill, ou est situe le cimetiere de Colon. La, les arbres sont 
converts de parasites : on y rencontre YEpidmdrum bicornutum en quan- 
tity mais fears pseudo-bulbes fistuleux sont si pleins de malfaisantes 
fourmis noires que Parrachage en est fort desagreable. Les Catasetum, 
Mormodes et un Oncidium croissaient en quantites, mais la seule plante en 
fleurs qu’il nous fut donne de rencontrer etait un Epidendrum aux fleurs 
delicieusement parfumees mais, absolument insigniflantes, que je ne 
suppose pas nomme et digne d’etre exporte. 

Je dis adieu a Colon, a mon ami le collecteur, et m’embarquai pour 
Savanilla. De la, je pris le chemin de fer pour Barranquilla, port et point 
d’attache des steamboats de la Magdelena. Je fus oblige d’attendre quatre 
jours le depart du bateau pour Caracoli ou les Bodages de Bogota, ou Je 
voyage a dos de mule commence pour gagner la capitale. 

Un mot maintenant des depenses. Le prix le plus bas par premiere 
classe de Southampton a Colon est de 30 L. : bonne table, vin incius it 
dejeuner et a diner. De Savanilla a Barranquilla, 28 L.; de Baranquilla a 
Caracoli, 10 L., nourriture comprise mais pas la boisson. 

A la douane de Baranquilla on admet 100 kil. de bagages en franchise, 
mais apres ce poids vous devez payer a raison de 1 sh. par livre, et comme 
les cartouches et les armes pesent lourd j’eus terribiement a payer Le 
tarif de 1’hotel Victoria a Baranquilla est de 7 s. 8 d. par jour, compris la 
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chambre, le cafe le matin a 6 heures, le dejeuner a 11 heures, le diner a 
5 heures et un bain. Sur les paquebots de la Magdelena on donnelanour- 
riture et le cadre du lit, mais il faut se procurer a l’avance les mousti- 
quaires, oreillers et matelas,ainsi que la biere ou le vin de Bordeaux leger 
necessaire aux repas, Pour avoir une cabine reservee, ce qui est inutile, 
il faut payer 2 livres de supplement. 

Comme la duree du voyage est tres irtcertaine, variant, en eftet, de 
huit jours a trois mois, suivant l’epoque de 1’annee et 1’etat de la riviere, 
je ne trouve pas ces prix excessifs. 

J’avais parcouru les bois qui separent Savaniila de Barranquilla, mais 
je ne pus y rencontrer ni Orchidees, ni serpents a sonnettes,que je devais, 
m’avait-on dit, trouver en quantites. Je ne pus non plus trouver 1’occa- 
sion de tirer un coup de fusil. La chaleur n’etait pas insupportable parce 
qu’il y avait toujours dans la journee une brise de mer, mais le soleil 
(itait terriblement puissant; aussi, le chapeau de Panama constituait-il la 
meilleure coiffure. Comme medicaments, j’avais pris avec moi des pilules 
de cockles, chlorodyne, sulfate de quinine, pilules d’opium, a un grain 
et de 1’acide carbonique cristallise : ces drogues sont indispensables, et 
j’engage les collecteurs d’Orehidees a s’en munir sans y ajouter autre 
chose. Moins on boit d’alcool sous les tropiques, et mieux cela vaut; 
toutefois, un vieux routier me recommandait, sur la Magdalena, de com- 
mencer la journee par un petit verre de rlium. 

Apres avoir fait porter a bord tout ce qui m’etait necessaire pour la 
nuit, puis six douzaines de pintes de biere et une demi dame-jeanne de 
rhum, prepare contre toute eventualite, je quittai Barranquilla sur un 
bateau a roues a l’arriere, nomme Arinta, le vendredi 4 jauvier 1884. 
Le dimanche, nous arrivons a Puerto Nacional, point de debarquement 
pour Ocana, situe a trois jours de marche. Ocana est le quartier general 
de l'Odontofflossum Pescatorei, et un peu plus bas, plus pres de la riviere 
croissent les Odonloglossum Rmzli et Cattleya Trianx.Le mercredi, nous 
arrivons a Nare, le point de debarquement pour Medellin, situe a sept jour- 
nees de marche et la ville la plus importante de la Colombie, apres 
Bogota. Pres de Medellin, est le quartier general de POdonloglossum. 
vexillarium. A Nare, je rencontrai un petit Oncidum a fleurs jaunes, la 
seule Orchidec que j’aie trouve dans la vallee de la Magdalena quoique 
je sois descendu trois ou quatre fois par jour pendant une heure, chaque 
fois que le navire faisait du bois. Le vendredi nous arrivons a Caracoli 
ou je fais arrangement avec un homme pour trois mules qui doivent me 
conduire a Focatativa, moyennant 4 L. tout compris, c’est-a-dire les 
selles, les bats, la nourriture et le peon. G’est leprix habituel. Le paysage 
des bords de la Magdalana est fort beau, mais assez monotone, puisque 
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les rivages sont presque toujours bas. Les tiintes da feuiliage sont 
tr6s variees et les verts en sont releves et la par des masses de fleurs 
jaunes ou ecarlates. La jungle est touffue et ne peut etre traversee qu a 
l’aide du machete et de la serpe, dont les Indiens sont toujours munis. 
Les singes ne sont pas communs dans ces bois, les caimans ou alligators 
s’attroupent sur tout le cours de la Magdalena, sur tous les bancs fangeux. 

Je quittai le Bodega de Bogota a 9 heures et demie le lendemain 
matin, quoique j’eusse commande les mules pour 6 heures, mais le 
manque de ponctualiteest le grand defaut des peons, et Marinina (demain) 
est la seule reponseque vous obtenez quand vous les reprimandez. 

(A suivre.) 

LES PLANTES ROEZLIENNES 
{Suite.) 

ODONTOGLOSSUM ROSSI (LINDL-) 

11 y a pres de vingt-oinq ans, je faisais pedestrement le trajet d’Orizaba 
a Mexico. A quatre ou cinq lieues de la premiere localite, vers 1’endroit 
ou on laisse derriere soi la limite des plantations de cafeiers et de canne 
a sucre, on traverse un lieu nomme Uumbres ou la grand route commence 
a monter sans interruptions en zigzag et en pente raide, depuis 1,300 metres 
jusqu’a 2,600 metres de hauteur; tout du long se deploie une vegetation 
etrangement diversifiee, grace aux changements incessantsd altitude Une 
fois pres du sommet, je pris un sentier plus court que la grand route 
mais aussi bien plus escarpe, qui me conduisait sous un massif de chenes 
minuscules et tout rabougris : a peine y eus-je jete un coup d’oeil, que je 
laissai echapper une exclamation de joyeuse surprise, en voyant s’etaler, 
a profusion sur leurs rameaux le splendide Odontoglossum Rossi en 
pleine floraison. Je grimpai lestement sur l’arbre le plus voisin et secouai 
sur le sol tout ce que je pus atteindre de ces jolies fleurs. II fallait choisir 
et semblable tache n’est pas commode, tant est considerable le nombre 
de varietes toutes plus belles les unes que les autres, produit par cetle 
gracieuse espece. Ici, c’est une nuance plus foncee, la un coloris different, 
la encore des fleurs plus grandes, ou des specimens a floraison plus 
abondante. En verite, il n’y a rien d’etonnant que cet Odontoglossum soit 
si diversement decrit ni qu’il ait ete baptise de tant de noms differents 
dans nos cultures, les sepales sont etroits, de couleur jaune brun ou 
blanche; les petales, au contraire, sont larges, leur teinte fondamentale 
varie entre le rose et le blanc, avec de nombreuses macules de couleur 
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foncee et de configuration variable. Le labelle est grand et de meme 
nuance que les petales. Le nombre des fleursvarie d’une ou deux jusqu’a 
cinq sur chaque harnpe. Je ne pouvais me lasser d’admirer la beaute et 
1’infinie variete de coloris que revet cette plante, dont j’emportai avec 
moi a Mexico plusieurs centaines de specimens. Douze ans plus tard, le 
chemin de fer entre Yera-Cruz et Mexico etait en activite, et j’en prolitai 
pour escalader ce meme plateau oil j’arrivai cinq lieues plus au nord. La 
nuit tombait quand je descendis a la modeste station, composee d’un 
simple cabanon en bois; c’etait au mois de fevrier et la contree, comme 
presque toujours a cette epoque, baignait dans un epais brouillard qui ne 
permettait pas d’y voir a cinq pas devant soi. Le lendemain matin, tout 

en circulant le long de la voie ferree, je m’approcbai d’un tas de bois 
a bruler destine au chauhage de la locomotive; quelle ne fut pas ma joie 
d’y rencontrer,adherent aux ecorces, mon vieux camarade VOdontoglossum 
Rossi. Je me suis lance alors a la recherche de VOdontoglossum Rossi. Au 
bout de huit jours, j’avais ramasse des tas tellement fabuleux que je 
commengai a m’inquieter serieusement des voies et moyens de transport 
et amedemander ou je prendrais les caisses indispensablesa leur embal- 
lage. Bon gre, malgre, il fallutserendre a Mexico 60 lieues plus loin, pour 
parvenir, non sans difficult^ ni sans depenses a mettre les choses en 
ordre, comprenant plus de 30,000 Orchidees, que je distribuai en 
Angleterre, a New-York et la Havane. Comme le dit Odontoglossum Rossi 
croit en compagnie avec 1'Epidendrum vitetlinum, il est inutile de dire 
que la culture est de meme, comme j’indique dans le numero precedent. 

B. ROEZL, 

MWVWUVWWVAMWVVMIWV<M 

LES ORCHIDEES DE SERRES 
TRA.VAUX MENSUELS 

JUILLET 

Comme la sante des plantes en general et des Orchidees en particulier 
depend en grande mesure de 1’etat de proprete dans lequel elles sont 
tenues, il est bon de ne negliger aucune occasion de les passer en revue 
pour les nettoyer et enlever ce qui leur est inutile. Or, le moment le plus 
propice pour cette operation etant, regie generale, aussitot apresla florai- 
son et avant que la vegetation ne soit trop avancee, il s’ensuit que le 
mois qui va s’ouvrir est le moment le plus favorable pour passer une 
revue generale des Catlleya et les nettoyer a fond. Dans les collections 
ou se trouve du pou blanc, ne serait-ce qu’en tres minime quantite, on 
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ne doit epargner aucune peine pour s’en debarrasser, car aucun inseete, 
peut-etre, ne mine la sante d’une plante comme cette peste qui est tene- 
ment tenace sur les plantes auxquelles elle s'attache qu’il est necessaire 
pour 1’enlever de se servir d’une petite brosse en crin pas trop dur, que 
Ton introduit dans toutes les corrugations des pseudo-bulbes, ainsi que 
dans les gaines des fleurs passees. Cette operation, faite avec toute 1’atten- 
tion possible n’empeche pasune jeune colonie de se ddvelopper apres un 
certain laps de temps, quelques moisseulement, et doit alors etre repetee 
avant que les insectes n’attaquent les jeunes pousses. Lk oil les plantes 
dont la vegetation a commence se trouvent avoir besoin d’un cliange- 
ment de terre, il faut sans plus tarder les changer soit de pots, soit de 
paniers. Mais il ne faut pas perdre de vue que c’est la un genre qui de- 
mande une manipulation tres delicate et ilest bon, pour raison de surete, 
de les mettre dans des paniers plus grands, tout en les laissant dans le 
panier ou elles sont etablies et en remplissant 1’espace qui se trouve entre 
les deux paniers avec des tessons et des morceaux de charbon de bois. On 
se trouvera bien de suivre aussi le meme systeme pour les plantes en 
pots, surtout pour celles qui sont en parfaite sante , car les enlever des 
pots dont les parois sont tapissdes de leurs racines, serait pour un culti- 
vateur une operation aussi peu agreable qu’un acte de vivisection. Pour 
le rempotage des.Cattleya, il faut ne se servir que de la meilleure portion 
d’une bonne terre de bruyere bien fibreuse, dont les particules fines 
ont ete prealablement enlevees, et de sphagnum. Un melange de 
deux tiers de terre fibreuse et d’un tiers de sphagnum avec addition 
de quelques morceaux de charbon de bois et de tessons, est tout ce 
qui est necessaire pour presque tous les Cattleya. Apres le rempotage, 
il est bon aussi pendant quelque temps de les tenir un peu plus enfermes 
pour favoriser le developpement des jeunes racines, traitement qu’i 
faut bien avoir soin de ne point prolonger outre mesure de crainte que 
les jeunes pousses ne s’etiolent, Dans les collections ou 1 ’Oncidium 
liastilabium est cultivd dans la serre a Cattleya, la place qui lui est le plus 
propre, il commence deja a entrer en vegetation et doit aussi etre, 
soit rempote si le besoin s’en fait sentir, ou tout au moins subir un 
surfagage de sphagnum et terre fibreuse en melange. A mesure que les 
Thunias ont passe fleur ils doivent, pour fortifier leurs pousses, etre 
exposes ik plus de soleil et subir une reduction graduelle d’arrosages. Les 
Caianthe a feuilles caduques forment aussi leurs bulbes rapidement a 
cette epoque et pour les fortifier il n’est pas mauvais d’avoir recours ;i 
l’engrais, le meilleur moyen de s’en servir est d’arroser de temps en 
temps les plantes avec de la bouse de vache delayde ou plutot etendue 
d’eau pour la rendre suffisamment liquide. Dans la serre froide, il n’y a 
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guere que VEpidendrum vitellinum majus qui puisse detnander un rem- 
potage a cette saison. La ou cette plante se plait elle ne tarde pas a faire 
des pousses serieuses et n’est pas longue a devenii’ trop forte pour le pot 
dans lequel on la cultive; il faut done qu’elle soit rempotee aussitot 
qu’elle est defleui’ie; comme e'est une plante qui reclame une grande 
quantite d’eau aux racines, il est indispensable que le drainage soit par- 
fait et qu’un compost permeable soit prepare et dans lequel ses racines 
charnues puissent s’etendre librement. Le mieux est de les changer de 
pots erx ayant bien soin d’eviter de toucher aux racines et de ne se servir 
que de terre de bruyere bien fibreuse pour les rempoter, en les surl'acant 
ensuite avec du sphagnum vivant, Apr&s leur rempotage les plantes se 
trouvent bien d’etre placees toutes ensemble dans un coin hurnide de la 
serre ou elles pourront de temps en temps et jusqu’a ce qu’elles soient 
parfaitement etablies, recevoir quelques bassinages par-dessuslefeuillage. 

Dans la serre de l’lnde, la plupart des AZrides & floraison hative sont 
maintenant passees et rien n’empeche done d’entretenir une humidite 
atmospherique qui leur est tres favorable. Toutes les fois que le temps sera 
beau, on en profitera pour mouiller les senders, les rnurs, etc., ti’ois ou 
quatre fois par jour, l’humidite doit aussi etre constamment entretenue 
pendant la nuit. 11 va sans dire que, pour contrebalancer cet excesd’humi- 
dite, une suffisante quantite d’air est necessaii’e. Au fait, cette serre ne 
devrait alors etre enticement fermee ni de nuit ni de jour, car rien n’est 
plus destructif et nuisible & la sante des plantes qu’une atmosphere 
humide etstagnante. Un oudeux doigts seulement de ventilation suffisent 
pour metd’e et tenir regulierement en motion l’air de toute la serre et 
e’est la, a cette epoque, une condition indispensable, car les pousses qui 
sont produites et se sont developpees sous Uinfluence d’une atmosphere 
close et humide outre qu’elles manquent de substance, deviennent facile- 
ment la pi’oie des insectcs qui s’y attachent avidement. Ge mode de 
traitement avec admission de toute lumiere possible, en evitant toute- 
fois les rayons solaires, produit des pousses dont les tissus fermes ne 
laissent rien a d£sirer, et qui egalent pi’esque celles des plantes poussant 
a l’etat naturel ou elles se trouvent toujours sous l’influence d’une brise 
continue se changeant parfois en vents de grande violence, agents qui, 
sans aucun doute, les aident a murirleurbois. Apres la floraison, tous les 
JErides doivent etre soigneusement laves pour les debarrasser d’une 
matiere sucree, glutineuse qui, toujours, se ti'ouve deposee sur le feuil- 
lage quand il se trouve en contact avec l’inflorescence. Il est indispensable 
que cette secretion soit enlevee au plus tot, car en bouchant les pores des 
feuilles elle les predispose a une decomposition prematui’ee qui fait beau- 
coup de tort aux plantes. Les especes a floraison tardive telles que 
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A. quinquevulnerum et A. suavissimum, montrent maintenant leurs inflo- 
rescences qui, pour se developper parfaitement, se trouvent bien aussi 
du traitement recommande plus haut pour les plantes dont la floraison 
est terminee. Les especes tardives de Saccolabium Blumei et Blumei 
majus se trouvent aussi etre dans les memes conditions, et il faut bien 
veiller a ce que les Jimaees, cloportes, etc., ne s’approchent pas trop de 
leurs tiges florales. Les Phalmnopsis devront maintenant etre en pleirie 
vegetation et, si le materiel dans lequel ils sont empotes est tres poreux, 
comme il doit l’etre, une grande abondance d’eau aux racines est de 
toute necessite. On se trouvera bien aussi d’enlever toutes les tiges florales 
qui peuvent se montrer, afm de concentrer toute la force de la vegetation 
dans le developpement des feuilles et de donner a ces plantes toute la 
lumiere possible en les tenant pres duverre. (Jne atmosphere treshumide 
et un peu d’air constamment renouvele sont deux agents tout a fait indis- 
pensables a ia formation d’une pousse vigoureuse, aux tissus femes et 
de kmgue duree; si la vegetation a lieu dans une atmosphere trop close, 
le feuillage, naturelleinent succulent, est d’une nature molle qui donne 
une prise facile a la rouille qui, bientot detruit, les plantes entierement. 
C’est aussi maintenant le moment de la floraison des Stanhope a qui, 
aussitot passe fleur doivent etre vus aux racines. Celles de ces plantes qui 
demandent des paniers frais doivent etre manipulees avec grande atten- 
tion et on doit avoir bien soin de leur donner un drainage parfait alia que 
plus tard il ne se Irouve aucun obstacle pour entraver le developpement 
des tiges florales qui, toujours, sont produites a la base des bulbes. A cet 
effet, apres avoir bien draine le fond du panier on ne se sert que de 
terre fibreuse grossierement concassee et entremelee de quelques mor- 
ceaux de charbon de bois, le tout recou vert d’une legere couche de sphag- 
num. Les quelques especes de Dendrobium a floraison tardive telles que 
D. clavatum et moschaturn, vont aussi entrer en vegetation. Comme ce 
sont des plantes produisant bon nombre de racines et qui demandent des 
arrosages copieux, il est bon de les avoir rempotees dans la terre tres 
iibreuse et grossierement concassee parmi laquelle on introduit quantity 
de lessons; il faut, apres cette operation, les tenir dans la serre la plus 
chaude afin de favoriser le developpement de leurs pousses avant que 
les jours ne raccourcissent. Temperature semblable a celles du mois prece- 
dent. DISA. 

LES AN/ECTOCHILUS 

La famille des Orchidees, une des plus grandes, puisqu’elle comprend 
plus de six mille especes decrites, est generalement cultivee pour la 
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beaute des fleurs, et il est remarqliable que les Ansectochilus soient les seuls 
parmi ce grand nombre qu’on cultive pour la beaute de leurs feuilles. 
Les fleurs, pour la plupart blanches, sont petites et insignitiantes. Habi- 
tuellement, la couleur des feuilles est vert ou bronze fonce, teintee de 
nuances plus legeres, d’une substance riche, veloutee, lustree et metal- 
lique, couverte d’un reseau d’or ou d’argent. 

Le tout presente un melange de couleurs qui rivalisent par leur 
beaute meme avec les Bertoloma, les Cyrtodeira et les Fittonia, etc., 
il estaussi difficile pour 1 ’artiste de trouverles couleurs naturelles de ces 
plantes, que pour l’ecrivain de donner une idee d’un objet si charmant; 
il faut le voir pour 1’appreCier. 

Un groupe de ces plantes, de varietcs diflerentes, presente toujours un 
coup d’oeil admirable. 

Je citerai plusieurs varietes le plus generalement cultivees: l’A. pictus, 
natif des montagnes de Corea, India doit etre nomme comme la variete 
la plus belle, outre un reseau d’or sur un fond de velours vert, il possede 
une bande d’or traversantlemilieu delafeuille; l’A. Dominii, le premier 
et seul hybride dans ce genre, fut obtenu par le celebre semeur anglais, 
M. Dominy; il est issu d’un semis de Goodyera discolor fertilise par 
1 ’A. Xanthophyllus, la couleur est exquise, un bronze le plus fonce, strie 
au milieu de la feuille avec plusieurs lignes d’argent et de rose clair. 
La variete A. Petola ou Macodes est l’une des plus jolies; le melange de 
vert pale et fonce, d’argent et d’or, est veritablement exquis, il est aussi 
l’un des plus faciles a cultiver. 

L'A. Dawsonianus, rose et bronze, l’A Lowii, brun et rose, 1’d.. setaceus 
« setaceus aureus », setaceus cordatus, portent aussi des couleurs rose 
bronze et or. Il faut aussi citer les suivants, de couleurs differentes, tels 
que : \'A. striatus;1L4. Turnerii; l’A. xanthophyllus;YA. querceticola ; 
1’A.pulcher; 1’A. Ortgiesii; 1’A. Lobbii : 1’A. javanicus;YA. intermedius 
majus ; 1 ’.4 . imperialis; l’A. argyroneurus; VA.- argenteus; l’/l. argenteo 
pictus. 

Malgre leur beaute particuliere, ces jolies plantes ne sont pas aussi 
cultivees qu’elles devraient l’etre; il est bien rare qu’on les trouve dans 
les collections ordinaires. Comme elles sont, pour la plupart, natives du 
Bresil, de Para et de Ceylan, elles exigent la temperature de la serre la 
plus chaude, c’est-a-dire la serre des Pkalcenopsis. La meilleure methode 
de culture employee a ce sujet jusqu’a present, a ete sous cloche, chaque 
pied etant rempote dans de petits pots qu’on enfonce par quatre ou 
cinq dans une terrine peu profonde, pleine de sphagnum et donnant en 
toutes saisons une grande quantite d’eau. Ce genre de culture que nous 
esquissons a grands traits ne donne pas toujours les resultats qu’on serait 
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en droit d’attendre, car ces jolies plantes sont quelquefois capricieuses, 
pour employer le terme dont on gratifie generalement les plantes dont 
on ne connait pas les besoins exacts, car une plante n’est jamais capri- 
cieuse dans sa station naturelle, elle ne le devient que par l’effet des 
traitements que nous lui appliquons souvent a tort. 

Si quelques-uns de nos lecteurs ont essay e une autre maniere de faire, 
nous serions heureux de l’apprendre, afin d’avoir un pen de elarte sur 
cette culture encore dans l’ombre, car il ne faut pas oublier que de la 
discussion jaillit la lumiere. 

A. tWlRJCAN. 

---   

LISTE DES ORCHIDEES AYANT FLEUR I 

Chez M, A. PETOT 

DU ler A V RI L 1883 AU 31 MARS 1884 

Commencement el fin 
de la flopftispn. 

1 Vanda tricolor  lar avril 1883. 
2 Vanda suavis  5 — 
3 Selenipedium Roezli.... 5 — 
4 Masdevallia ignea  6 — 
3 Epidendrum amabile.... 8 — 
6 Burlingtonia venusta.... 8 — 
7 Cypripedium venustum. 

spectabilis  10 — 
8 — barbatum nigrum. 10 — 
0 Selenipedium Hartwegi.. 18 — 

10 Leptotes bicolor  16 — 
11 Dendrobium fimbriatum 

oculatum  22 — 
12 Odontoglossum Pescatorei. 10 — 
13 Dendrobium crassinode.. 24 — 
14 Odontoglossum pulchel- 

lum  28 — 
15 Phalamopsis Ludueman- 

26 — 

30 mai 
25 — 
15 dfeembra 

5 mai 
25 juillet 
6 mai 

18 mai 
2 juillet 

15 decembre 
8 mai 

ler mai 
11 mai 
23 mai 

28 — 

29 juin 

Nombre 
de 

jours. 

30 
20 

220 

30 
78 
28 

38 
52 

240 
23 

9 
30 
31 

33 

man a 36 
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Corpmencement et fin 
4e la floraison. 

16 Cypripedium Dominia 
Hum    29 avril 24 juin, 

16 Floraiscms dans le courant d'avnl. 

17 CypripediumVeitchianum. 
18 — Javanicum.... 
19 Dendrobium Devonianum. 
20 Cattleya intermedia  
21 Selenipedium Pearcei.... 
22 — caudatum... 
23'Cypripedium marmoro- 

phyllum    
24 Cypripedium Boxalli super- 

bum   
25 Masdevallia Harryana  
26 Odontoglossum luteo pur- 

pureum   
27 Chysis aurea  
28 Epidendrum vitellinum.. 
29 Maxillaria tenuifolia...... 
30 Cattleya Warneri  
31 — Mossise Chirguensis... 
32 Cypripedium niveum  
33 Epidendrum fragrans..... 
34 Cypripedium Warneri  
35 Oncidium unicorne....... 
36 Masdevallia Lindeni  
37 Cypripedium Boxalli  
38 Selenipedium Sedeni  
39 — Schlimi album  
40 Masdevallia ignea   
41 .Erides Fieldingi.   
42 Oncidium fuseatum,  

5 
5 
5 
7 
8 

14 

15 

16 
17 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
21 
27 
30 
31 

mai 

26 Floraisons en mai. 

43 Masdevallia civilis....... 1" 
44 Cattleya crispa   4 
45 Trichopiliacrispa marginijta. 4 
46 Cattleya Triawn   4 

juin 

25 aout 
5 juin 

ler juin 
29 mars 
24 aoilt 

8 juin 

15 juillet 

20 juin 
18 juin 

19 juin 
3 juin 

29 aout 
5 juin 

27 mai 
6 juin 
5 juin 

20 juillet 
ler juillet 

25 juin 
20 — 

20 — 

23 — 

Nombre 
de 

jours. 

57 

110 
30 
25 
22 

114 
24 

60 

24 
31 

31 
16 

102 
18 
10 
19 
77 
61 
42 
32 
33 
37 

290 
43 
53 
ISO 
30 

25 
16 
16 
19 
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LE PROCEDE BOIZARD 

Les souscriptions en faveur de M. Boizard out ete, jusqu’a ce jour, peu 
nombreuses et je pense que le precede a ete mal compris, puisqu’un si 
petit nombre de souscriptions a repondu a mon appe\. Je ne peux pas 
croire a l’ingratitude de mes lecteurs, je renouvelle done les instructions 
et j’espere que toute personne qui aura essaye et reconnu combien ce 
systeme est economique, simple et radical, m’enverra sa souscription. Ce 
n’est pas le chiffre des souscripteurs qui sera pourM. Boizard une marque 
de notre gratitude, mais le nombre des souscripteurs, et il ne faut pas 
qu’un seul abonne de Y Orchidophile s’abstienne, ou je supposerai qu il y 
a encore des lecteurs qui n'ont pas reussi ou pas compris. 

Que les personnes qui n’ont pas essayA m’ecrivent, je ne me lasserai 
pas de leur donner des instructions jusqu’a ce qu’elles aient obtenu un 
plein succes. 

Les manufactures de l’Etat livrent du jus de tabac moyennant 0 fr. SO 
le litre en moyenne a toute personne munie d’un certiflcat de mairie 
attestant que ce jus de tabac est destine a la destruction des insectes. 

Ce jus de tabac pese g^neralement 14 degres; mais il est sage, en l’en- 
voyant chercher, de demander le poids de fatjon a agir avec plus de 
certitude. 

J’emploie le jus de tabac tel qu’il m’est livre par la manufacture; 
toutefois il est prudent peut-etre, quand on cultive d’autres plantes que 
les orchidees, de le melanger de moitie d’eau. 

On doit comprendre qu’a un moment donnd le jus du tabac est beau- 
coup plus concentre, l’evaporation ayant fait perdre au liquide la plus 
grande partie de son eau, et, cependant, nous n’avons jamais remarque 
que nos plantes aient souffert de ce precede. 

Yoici comment nous procedons pour eviter les vapeurs decharbon dont 
on nous a signale les inconvenients. 

Je prends une vieille casserole et un fourneau. Les fourneaux de labo- 
ratoire sont excellents pour cet usage. 

Je remplis le fourneau de charbon de bois que j’allume a Fair libre et 
je pousse le feu vivement. Quand le charbon est bien allume, je mets la 
casserole dessus avec du jus de tabac a raison de 11/2 litre pour 75 metres 
cubes a desinfecter. Les personnes qui coupent le jus de tabac peuvent, 
pour eviter une perte de temps et economiser du charbon, employer 1’eau 
chaude de la chaudiere. 

Quand le liquide est a 1’ebullition, on entre l’appareil dans la serre et 
on entretient le feu, vivement jusqu’a ce que le tout soit evapore. 11 est 
preferable de presser le feu afin d’obtenir une vaporisation tres rapide, 
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car plus les vapeurs sont abondantes, plus dies se repandent dans les 
moindres coins de la serre et plus elles se concentrent rapidement. 

Quand le jus est reduit & 1’etat de sirop epais, on remet un 1 /2 litre 
d’eau et on continue l’operation. 

Si la serre est tres en vahie, il faut renouveler les vaporisations frequem- 
ment, tous les deux jours, par cxemple, jusqu’a la complete disparition 
des moindres bestioles, mais quand on s’en est debarrasse; il faut chaque 
semaine faire une vaporisation preventive pour eviter un nouvel enva- 
hissement. 

11 n’ya plus d’insectes dans nos serres depuis quej'emploie ce precede. 
Je supplie les amateurs d’en tenter l’essai et ils verront que Ton n’a plus 
besoin de laver les plantes, si ce n’est pour les debarrasser de la pous- 
siere. 

ZYGOPETALUM CLAYII 

Le Zygopetalum Clayii est un des nombreux hybrides oblenus en 
Angleterre. Il est le resultat d’un croisemententre le Zygopetalum crinitum 
et la race Zygopetalum maxillare effectuee par M. le colonel Clay de Bir- 
kenhead. Comme beaucoup d’hybrides, ces exemplaires varientbeaucoup, 
mais il n’y a pas de mauvaises formes et cette plante peut etre classee au 
nombre des meilleures acquisitions. C’estune plante quiproduit desfleurs 
a differentes epoques de Fannee et ces fleurs durent tres longtemps. Il 
est fort regrettable qu’en France les amateurs ne s’adonnent pas davantage 
a l’hybridisation des Orchidees; toutefois, le mouvement est donne et j’ai 
pu admirer recemment, dans les serres du jardin botanique de Caen, une 
multitude de semis de Gypripedium en parfait etat. M. Bleu, de son cote, a 
une seriede semis tres interessants, M. C...areussi d’heureuses hybrida- 
tions de Phajus qui ont depuisplusieurs annees epanoui des fleurs superbes. 
Pourquoi les Fran^ais qui sont arrives a de si bons resultats avec les 
plantes annuelles, les arbres fruitiers, les Caladium, les Croton, etc., ne 
mettraient-ils pas a jour des Orchidees aussi remarquables? C’estune ques- 
tion de placement et rien de plus. Le jour ou les horticulteurset les ama- 
teurs seront surs de se debarrasser avec profit de leurs gains, les hybri- 
dations se multiplieront et nous rattraperons l’avance que les Anglais ont 
sur nous. 
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ODONTOGLOSSUM VEXILLARIUM ALBUM 

J’allaisappeler cette merveilleuse variete virginale, mais Odontoglossum 
etant neutre, j’ai pense que dans ces conditions il n’a aucun merite a 
etre virginal et j’ai attribue a la forme blanche le qualificatif album qui 
ne donne lieu qu’a une seule interpretation. virginale etait cependant 
bien tentant, tant la couleur de cette variete est tendre, nacree, delicate, 
etheree. Prenez les formes les plus foncees, on pourra toujours rencon- 
trer des formes encore plus intenses; mais plus claire que la forme 
album que je signale aujourd’hui me parait presque impossible. Je dis 
presque, parce que la plante qui vient d’eclore chez M. F... a Argenteuil 
possede quelques legeres teintes roses sur les sepales, mais le labelie est 
blanc pur, sauf de tres legeres nuances jaunes a la base du labelie. 

Cette brillante variete eclipse toutes les autres et attire tout d’abord 
1’attention du visiteur. Si les fleurs etaient roses, la plante serait deja 
remarquable par la dimension et la forme de ses fleurs. La plante est 
fort petite, elle n’a qu’un seul bulbe. C’est une importation de Fan 
dernier et je me felicite qu’elle soil tombee dans les mains de M. F... qui 
est un chaud partisan des introductions. 

Cette plante presentee a la Societe d’horticulture n’avait obtenu du 
comitd de floriculture qu’une prime de deuxieme classe. Cette decision 
n’a heureusement pas ete ratiliee et une prime de premiere classe a ete 
votee par acclamation — heureusement — pour la Societe d’horticulture. 

LES ORCHIDEES EN FLEURS EN JUIN 

C’est au mois de juin que se font sentir les premieres clialeurs, la tem- 
perature douce en mai devient chaque jour plus lourde en s’elevant gra- 
duellement. Dans nos serres tous les ventilateurs sont ouverts et l’eau est 
distribuee liberalement, une moiteur bienfaisante se degage de toutes les 
parois; dans un tel milieu nos favorites semblent retrouver la patrie 
absente, des effluves subtropicales viennent caresser l’odorat, comme les 
couleurs les plus variees viennent eblouir la vue, les plaisirs sont multi- 
ples et les fleurs sans nombre. Dans les collections de MM. Veitch, les 
Cattleya sont les plus admires, leurs grandes dimensions, leurs coloris 
exquis les rendent dignes de toutes les faveurs. Le Cattleya gigas aux 
fleurs enormes peut etre considere comme le chef du genre, il appartient 
au groupe des Labiata et possede une teinte rose delicieuse, le labelie est 
enorme et bien etale, les bords sont franges et ondules, sa teinte est plus 
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foncee que celle des divisions et il est sillonne par des lignes divergentes 
bien accentuees, l’entree de la gorge est decoree par deux enormes taches 
blanches, passant au jaune vers l’interieur. On a fait beaucoup de bruit 
ces derniers temps de la variete C. gigas Sanderiana dont les couleurs 
sont, parait-il, plus accentuees que chez le type et qui fleurit plus abon- 
damment, elle est en tous cas fort difficile a distinguer, les polemiques 
elevees a son sujet en donnent une preuve. 

Le grand groupe des C. Mossise est en ce moment en pleine floraison, 
les varietes sont innombrables, et toutes magniliques; ici le labelle est 
presque entierement envahi par la belle teinte jaune de la gorge, la au 
contraire, les zebrures de la partie superieure penetrent jusque dans le 
cornet; plus loin la couleur est sacrifice aux formes et les douces franges 
des bords font tout oublier, c’est un veritable assaut de merveilles. Le 
beau C. Mendelii est facile a distinguer par son labelle si bien marque de 
pourpre sans aucune alteration, tandis qu’aupres de lui le (7. Warneri est 
decore d’une bordure pale et bien tranch.ee dans les meilleures varietes. 

Le C. Aclandiee ne le cede en rien aux belles varietes qui precedent 
surtout lorsque l’on a la chance de trouver une variete comme celle que 
nous avons vue. Tout le monde connait cette espece qui parait toujours 
souffreteuse et que Ton rencontre si rarement en fleurs; presque tous les 
traitements paraissent lui etre contraires, quelquefois une simple planchette 
lui suffit, elld s’y accroche vigoureusement sans qu’on sache a quoi attri- 
buer ce developpement inattendu; quand a ce bon mouvement elle joint 
celui de fleurir, on oublie tous les griefs que fait naitre sa mauvaise 
volonte, surtout quand on a affaire a des fleurs comme celles que nous 
allons decrire. Elies etaient au nombre de 6 et d’une largeur peu com- 
mune, leurs divisions etalees developpaient (MO de diametre et posse- 
daient un fond de couleur brunatre recouvert de larges macules pourpres 
sur toute leur etendue, excepte aux extremites; 1’effet produit est tre$ 
brillant, surtout lorsque la plante accrochee pres du vitrage se voit par 
transparence; le labelle tres developpe est panduriforme, les deux lobes 
exterieurs d’un rose tres delicat sont marques de veines plus foncees; le 
gymnostene tres gros et non enveloppe comme chez les autres Cattleyas 
ajoute encore par sa couleur rose vif a la beaute de la ileur. 

Ne quittons pas les Cattleya sans citer le beau C. Gaskelliana qui com- 
mence a s’entr’ouvrir. 

Les Leelia purpurata sont aussi en pleine floraison, leurs grandes divi- 
sions etalees en etoiles soit rosees, soit blanches suivant les varietes, font 
le meilleur effet melangees aux Cattleya, leur labelle tres developpe est 
d’un pourpre violace dont la vigueur lui donne 1 apparence du velours, 
la partie superieure est relevee par une tache blanche ou quelquefois 
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rosee. Le Lcelia majalis, cette espece mexieaine qui aime tant le soleil, est 
tres difficile a faire fleurir, nous en avons rencontre de beaux exemplaires 
fixes sur de simples morceaux de bois passes au feu; leurs grandes fleurs 
bien ouvertes sont d’un rose violace tres delicat, le labelle blanc est lege- 
rement lave de rose et strie de lignes rouges tres tranchees. 

Signalons encore le Sobrcilia macrantha qui possede les fleurs les plus 
grandes du genre; la plante que nous avons observee portait les fleurs les 
plus grandes que nous ayons jamais vues, le limbe du labelle bien 
arrondi avait 0m10 1/2 de diametre; c’etait une excellente variete, sepales 
lanceoles, rose pale en dessus, blancs cireux en dessous, les petales de 
meme couleur mais plus fonces, plus larges, crispes ondules legerement 
carenes, labelle d’abord roule, puis s’etendant brusquement en un limbe 
enorme paraissant entier et rond, car les bords de la profonde echancrure 
qui divise la partie superieure se recouvrent legerement, les bords sont 
ondules plus que chez les petales, la teinte est rose violacee chatoyante, 
les deux lobes de la partie superieure sont barres par de longs plis qui 
leur donnent une certaine analogie avec une etoffe froissee. 

L'Oncidium pulchellum est une gentille petite plante peu commune, 
un vrai petit bijou aux feuilles canaliculees longuement acuminees, grappe 
de fleurs rameuse gracieusement arquee, fleurs aux divisions petites, 
labelle enorme proportionnellement divise en quatre lobes, les deux 
superieurs teintes de rose, centre du labelle seme de points jaunes. Le 
Maxillaria tenuifolia est une autre petite plante aux fleurs peu tapageuses 
dont les divisions sont agreablement zebrees macules orange-cannelle, le 
labelle blanc est orne de points tres fonces. 

L'Oncidium macranthum en ce moment en pleine floraison est une 
espece splendide, il timet de longues panicules grimpantes tortillees, 
sinuees, rameuses, qui atteignent de 5 a 6 metres de longueur; chez 
l’exemplaire que nous avons mesure, les fleurs tres nombreuses sont 
d’un jaune d’or magnifique, l’une des divisions superieures est d’un gris 
jaunatre sui generis, c’est un attrait de plus pour la fleur. 

Le Dendrobium Falconeri et la rare variete D. F. giganteum, sont des 
plantes hors ligne qui font l’admiration de tous, les fleurs enormes aux 
couleurs bien tranchees, sont produites sur des pseudo-bulbes tres tenus. 

Gitons encore 1’ Odontoglossum Insleayi leopardinum, dont les fleurs sont 
si richement maculees, le Dendrobium formosum et ses varietes D. F. in- 
fundibulum et Jamesianum aux grandes fleurs blanches jaunes a la gorge, 
qui different peu l’une de l’autre, le Dendrobium chrysotoxum d’un jaune 
magnifique, le D. mavissimum, vieille variete jaune, agreablement mar- 
quee de brun marron, le D. Farmeri et ses varietes, le D. Dearii qui 
dure si longtemps en fleurs, qualite rare chez les Dendrobes, le magnifique 
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D. Bensonise aux fleurs Wane de neige, marquees a Pinterieur de deux 
taches presque noires dont l'effet est si vigoureux. Les curieux Anguloa 
meritent aussi une mention, VA. Clowest, aux grosses fleurs jaunes globu- 
leuses, est celui qui attire le plus F attention; les couleurs vineuses de 
FA. Ruckeri aident encore a le faire ressembler a une sorte de cbimere; 
quant a l’A. uniflora, qui possede les memes formes que les precedents, 
ses teintes roses a l’exterieur et pointillees de carmin a l’exterieur, lui 
donnent un aspect moins redoutable. 

Dans une recente visite que nous fimes au jardin de Kew, nous avons 
l’emarque beaucoup de plantes en fleurs, mais la plupart etaient des 
varietes botaniques inWressantes pour la science et plus curieuses que 
rares. D’ailleurs, a Kew, comme dans presque tons les jardins botaniques, 
les collections ne sont pas comparables a cedes des amateurs. 

Nous devons cependant signaler le Phajus alius appele encore Thunia 
alba, e’est une charmante plante du Nepaul, dont les racemes terminaux 
sont produits sur de longues tiges roides ec cylindriques, les divisions de 
la fleur sont blanches, de meme que le labelle dont le centre est marque 
de pourpre. Une vingtaine de ces plantes groupees a F entree de la serre, 
formaient le plus charmant coup d’oeil. 

L’Epidendrum bicornutum est une excellente espece dont les longues 
grappes sont portees a Fextremite des bulbes les fleurs, tres nombreuses 
et tres grandes, sont d’un Wane pur, excepte le labelle qui est un peu 
macule ; a une odeur suave, cette plante ajoute le merite de se con server 
longtemps. L’Oncidiim unicorne, bien epanoui, merite aussi une mention. 

Parmi les milliers, nous pourrions dire les cent milliers d'Odontoglosstim 
Alexandra qu’on introduit tous les ans, on rencontre quelquefois des 
varietes d’elite, mais les cas sont si rares, qu’il parait utile de les signaler. 
La maison Yeitch exposait, ces jours derniers, devant la Societe royale de 
botanique, k Regent Park, une variete de ce genre qui passe pour une des 
plus belles qu’on ait jamais rencontrees. 

Les fleurs tres grandes ont les divisions excessivement larges et de 
formes parfaites, la teinte de fond est blanche, nuancee de bias pale, le 
tout charge de macules marron tres intenses, les bords sont denteles et 
ondules, Fensemble est veritablement parfait. 

MM. Sander de Saint-Albans en exposaient aussi une variete tres remar- 
quable, quelques jours auparavant, a la reunion de lg Societe d’horticul- 
ture a Soutli-Kensington, les fleurs de cette plante etaient aussi merveil- 
leuses, les sepales completement Wanes, tres larges, se recouvrant 
legerement, faisaient vigoureusement ressortir le labelle tres charge de 
taches marron. 

Faisons remarquer que pour ces nombreuses varietes d’Orchidees, on 
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commence a se servir de noms ordinal res, sans prendre la peine de les 
latiniser. Les Orchidees descendent au rang des simples plantes dont un 
seul semis fournit d’innombrables varietes, c’estune noblesse qui deroge, 
et, bien que 1'Odontoglossum de M. Sander portait a 1’Exposition le nom 
d’un prince du sang « Souvenir duprince Leopold », le genre, par ceseul 
fait, ne s’en est pas moins democratise, c’est un mouvement a enregistrer 
dans l’histoire des Orchidees, comtne une epoque dans l’histoire d’un 
people. 

JoANNI SALLIER. 

□ ENDROBIUM AINSWORTH! (HYBRIDE) 

Notre excellent ami, M. Godefroy-Lebeuf, vient d’avoir 1’aimable gra- 
cieusete de nous faire parvenir cette admirablehybride en plein epanouis- 
sement. 

Cette plante serait due a un heureux croisement entre le D. nobile et le 
I). heterocarpum, opere par M. Mitchell, jardinier de M. F. Ainsworth, 
amateur passionne d’orchidees a Manchester. 

Cette admirable plante, par son facies, rappelle le D. nobile, et par la 
forme de sa fleur, le D. heterocarpum. 

Les pseudo-bulbes sont cylindriques et fusiformes, s’elevant a la meme 
hauteur que ceux du nobile. Les fleurs, de memes proportions, sont a 
divisions blanches; les petales, un peu plus elargis que les sepales, sont 
tres legerement teintes de rose tres pale a leur sommet. Labelle rappelant 
la forme de celui du D. heterocarpum, largement obovale, laissant libre, 
par sa base, la courte colonne verdatre a sommet carmine; il est a fond 
blanc, presque entierement recouvert d’une grande macule cramoisie* 
lignee de plus fonce, laissant en blanc pur une marge bien prononcee, 
surtout au sommet. 

Ce bijou vegetal parait tres floribond : le specimen que nous decrivons 
n’ayant que quatre jeunes tiges dont deux supportant une quinzaine de 
fleurs larges de 0,07 sur une hauteur de 0,06, reunies par grappes de deux 
a trois ensemble, prenant naissance sur les nceuds du sommet des pseudo- 
bulbes depourvus de feuilles. 

L’Orchid Album, dans sa premiere annee, dunne une magnifique 
illusti’ation d’une sous-variete de cette plante, sous le nom bien.merite de 
D. Ainsworthi roseum, dont les divisions perigonales sont admirablement 
teintees de rose fonce a leur sommet. 

Nous ne saurions trop recommander aux amateurs de Dendrobium de 
se procurer cet interessant hybride qui sera tout aussi facile a cultiver que 
1’ancien D. nobile qui se contente de toutes les temperatures et qui, chaque 
jinnee, se couvre de ileurs. 



220 L’ORCHIDOPHILE 

Actuellement, nous avons en pleines fleurs les D. Ainsworthi. D. nobite, 
D. Pierardi, D. crassinode et D. Wardianum; nous avouons que rien 
n’est plus gracieux que cette reunion d’especes. 

A. PETOT. 
Beaune, 17 fevrier 1884. 

PETITES NOUVELLES 

L' PErides Leohmi,est une variete*?) de VuEridesLarpentceou, du moins, 
une espece bien voisine. Elle sera toujours rare et aussi recherchee que 
jii. LarpenUr, car il est fort possible qu’ellene sera jamais reintroduite. 

Le Phalcenops’s Sanderiana est une bien belle espece, il se peut que, 
comme un de mes meilleurs clients, vous soyez tombe sur une variete a 
fleurs pales, mais ilne faut pas deprecier Eespece sous pretexte que vous 
n'avez pas ete heureux. Le Phahenopsis Sanderiana quand la variete est 
bonne est bien superieur a tout ce qui a ete introduit recemment; egal 

.si ce n’est superieur au Schiller ian a, il est le rival de YamaMUs. Il est du 
reste, voisin de cette derniere espece, dont il ne differe que parjla teinte 
de son feuillage et de ses fleurs qui dans quelques varietes d’elile sont 
lilacees tres fonce. 

Vous vous plaignez que vos Phalcenopsis grandiflora ne poussent pas, 
je ne peux pas vous indiquer le remede. Certaines varietes de grandi- 
flora sont fort dfificiles a cultiver, puisqu’on ne connait pas les condi- 
tions dans lesquelles ces plantes croissent; quand j’aurai l’occasion de 
me renseigner, je le ferai tres certainement. 

En 1879, je repus une importation superbe de Phalcenopsis grandi- 
flora, les feuilles avaient 30 centimetres de longueur; aujourd’hui, les 
plantes qui n’ont pas cesse de fleurir ne produisent plus que des feuilles 
microscopiques. C’est a y renoncer. Un de mes clients qui a acquis 
depuis de longues annees l’experience des Orchidees et qui a, jadis, pos- 
sede la plus belle collection de ces plantes avant 1870, a renonce a cul- 
tiver les Schillenana et pourtant chez lui 1’amabilis et le Schilleriana 
poussent comme des choux. 

CORRESPONDANCE 

M. Ren. — Vous vous etonnez du peu de chaleur que je donne a mes 
plantes et vous trouvez que je devrais les pousser davantage. J’avoue que 
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si je n’etais pas marchand, je chauflerais un pea plus et je chercherais le 
developpement rapide de mes plantes. Mais en qualite de marchand, je 
dois chercher a provoquer la satisfaction des personnes qui ont con- 
liance en moi. Les plantes chauffees souff'rent davantage des changements 
de domicile que les plantes habituees a la dure; du reste, je crois que 
mon traitement est naturel, puisque mes plantes fleurissent abondamment 
et sont certainement en bon etat de sante. 

M. V. — Yos Vanda ont avorte a cause des changements de tempe- 
rature, les alternatives de journees claires et obscures sont fort prejudi- 
ciables au developpement des boutons, et sur 30 Vanda qui, en avril, 
montraient plus de 100 tiges a fleurs, je n’ai eu que 5 ou 6 floraisons. 
La plupart de ces plantes sont aujourd’hui de nouveau boutonnees, et 
j’ai bon espoir qu’elles ne me feront pas faux bond. 

En fleurs, chez M. Maron, une superbe variete de Lycaste Skinneri 
a fleurs blanches provenant d’une importation. 

Le Cattleya Mossix alia est en fleurs dans les serres d’Argenteuil, ainsi 
qu’une superbe variete de Vanda tricolor, un tres beau specimen de 
Phalcenopsis Sandenana. 

M. B. — Je regrette de ne pouvoir rien vous dire des plantes de Lud- 
demann, je ne sais pas quelle est la decision des heritiers et s’ils se sepa- 
reront de cette collection; elle est toutefois, pour le moment, en fort 
bonnes mains et ne periclite nullement. 

   

ANNONCES GRATUITES 

Une personne au courant de l’horticulture et des noms de plantes 
desirerait trouver des traductions d’espagnol ou faire la correspondance 
en cette langue. 

S’adresser a M. Lejeune, 65, boulevard Arago, Paris. 

Offre : \anda Batemanni, belles introductions, 40 fr. Vanda Sande- 
riana livrables au fur et a mesure quails developperont des racines; la 
piece : 150 fr. 

GODEFROY-LEBEUF. 
(Argenteuil.) 

On desire acheter de la terre fibreuse en gran de quantite. Envoyer 
offres et prix. 

GODEFROY-LEBEUF. 
(Argenteuil.) 

On desire acheter des grenouilles rainettes vertes par centaines. Adresser 
offres et prix. 

GODEFROY-LEBEUF. 
(Argenteuil.) 
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Priere aux personnes ayant des relations avec Sainte-Catherine, de me 
fairedes offres de Lalia elegans. 

GODEFROY-LEBE UF. 
(Argenteuil,) 

Les personnes reeevant des Orchidees importdes sont priees de mettre 
les mousses qu’elles peuvent contenir de cote et de les envoyer a Argen- 
teuil. M. Godefroy-Lebeuf les fera tenir a un botaniste, fils d’un collabo- 
rateur du journal, s’occupant particulierement de cette section de la 
botanique. 

Offre : AErides qumquevulnerum, 5 fr. piece. 
Offre : Stanhopea eburnea vrai, 8 fr. 
Attendu : Cypripedium macranthum et guttatum, prix probable, 3 fr. 

piece. Priere de retenir ces plantes a l’avance. 
GODEFROY-LEBEUF. 

(Argenteuil.) 

Vente aux encheres publiques d’Orchid^es, le jeudi 3 juillet, a Argen- 
teuil (Seine-et-Oise). 

Les abonnes qui, a l'arrivee du journal, n’auraient pas re<;u le cata- 
logue de la vente sont pries de le demander par depeche. M. Godefroy- 
Lebeuf l’enverra immediatement. 

En vue. des expositions, M. Godefroy-Leboeuf offre aux amateurs ou 
horticulteurs des plantes boutonnees a des prix abordables. 

Un jardinier habile, chaudement recommande, demande une place de 
chef dans une grande propriete. 

Bui'eau du journal. 

Offre : 
Vanda tricolor, diverses varietes boutonnees, prix suivant force des 

exemplaires. 

Demande: 
On desire acquerir 

d’orchidees. 
des dessins, aquarelles ou chromo-lithographies 

GODE FRO Y-LEBEUF . 

Argenteuil. 

On demande le Loudon s Encyclopedia of plants. 
GODEFROY-LEBEUF. 

Argenteuil. 

Offre : On desire echanger une magnifique collection d'Agave contre 
des Orchidees. . ,, D , . , 

Baron L. G. Bureau du journal. 

Offre : Ondontoglossum Alexandra venant d’un nouveau district, 
plantes fortes, commenpaut aemettre des racines, 10 fr. piece. Les memes 
en petites introductions, le cent 250 fr.; Odontoglossum Pescatorei petites 
plantes, 250 fr. le cent. 



A VENDRE 
UNE 

SPLENDIDE COLLECTION D’ORCHIDEES 

COMPRENANT 

UN GRAND NO MERE D’ESPECES 

PARMI LESQUELLES : 

brides Houlleti, Larpentaj, Thibauti, Leonei, Emerici; Angrmcum 
superbum, sesquipedale aestivale; Anguloa Ruckeri sanguinea; Bate- 
mannia meleagris; Bollaea Patini; Calanthe Sedeni, Regnieri, Stevensi; 
Caltleya Exoniensis, labiata autumnalis, labiata Pescatorei, Mendeli 
grandiflora, Mossise alba, Trianae alba, Rivieri, Chauvieri; Caelogyne 
Massaugeana; Cymbidium Lowi; Cypripedium selligerum majus, 
Fairieanum, vexillarium, Druryi, marmorophyljum, Chantini, villo'sum 
aureum; Dendrobium Brymerianum, densiflorum album, Wardianum 
maximum; Epidendrum arachnoglossum; Lmlia autumnalis atrorubens, 
elegans, purpurata aurorea, purpurata de Caen, Schilleriana, Stelzne- 
riana; Masdevallia Chimoera, erythroclioete, trochilus; Maxillaria 
Lehmanni; Miltonia Morelliana; Odontoglossum Alexandra nivale, 
Alexandra flaveolum, blandum, noevium, Coradinei, zebrinum, Krameri, 
rubellum; Oncidium, ornithorhynchum album, ornitborhynchum 
Rougieri; Phalamopsis Schilleriana, le plus bel exemplaire connu, vio- 
lacea, Stuartiana nobilis, Cornu cervi, tetraspis, leucorrhoda, rosea, 
Lowi; Saccolabium nobile; Sobralia macrantha splendens, enorme; 
Trichopilia crispa marginata, le plus fort exemplaire connu; Vanda 
coerulea Rougieri, Denisonni, Hookerse, suavis de Caen, suavis Veitchi, 
triolor planilabris, insignis; Zygopetalum rostratum, maxillare, etc., etc.; 
au total, plus de i.000 sujets en parfait etat de sante. 

Une occasion de ce genre convient particulierement a un amateur 
commenpant : quelques especes etant representees par plusieurs 
exemplaires, une partie des exemplaires repetessera reprise a l’amiable. 

Pour les renseignements, s’adresser a M. Godefroy-Lebeuf, a Argen- 
teuil (Seine-et-Oise). 
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Souscription 
Pour offrir a M. Boizard, inventeur du precede de vaporisation 

du jus de tabac pour la destruction des insectes dans les 
serres, un souvenir en temoignage de remerciements. 

Si nous calculons Teconomie de main-d’oeuvre, les acci- 

dents resultant de la manutention evites, le bien que les 

plantes delivrees d’insectes tirent de ce procede, nous 

reconnaitrons que M. Boizard nous a rendu un service 

immense, et comme M. Boizard s’est attache a vulgariser 

sa methode avec le plus complet desinteressement, nous 

ferons, en lui offrant, par souscription, un petit objet d’art, 

au nom des amateurs d’Orchidees, acte de justice et prou- 

verons que nous ne sommes pas ingrats. 

V Orchidophile s’inscrit pour 20 fr. 

La liste des souscripteurs paraitra dans un prochain nu- 

mero. 

Je remercie les personnes qui ont repondu a mon appel, 

et je les prie d’etre mon interprete aupres des souscrip- 

teurs qui, n’etant pas abonnes, n’ont pu avoir connais- 

sance de la souscription que par leur inter mediaire. 

La Table des Matieresdela troisiemeannee del'Orchidophile (juin 1883 
a juin 1884) paraitra dans le numero de septembre. 
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VANDA ROXBURGHII WRIGHTIANA 

Variete ties curieuse de Vanda a labelle pourpre et de dimensions 
excessivement petites; les lacinies laterales sont munies de dents ante- 
rieures plus ou moins developpees. Cette nouvelle variete a ete dediee a 
mon excellent correspondant, M. Edwin Wright, Gravelly Kill, Birmin- 
gham, ou elle est cultivee avec succes par M. James Hodges. 

H. G. Reichb. fils, 
Gardeners’ Chromcie. 

MASDEVALLIA TR1CH>CTE. 

Espece nouvelle formant une excellente addition au groupe charmant 
des tnarislella ; elle est rapprochee du M. Triglochin dont elle se distingue 
cependant a premiere vue par ses feuilles plus longues et ses fleurs plus 
petites d’un brun pourpre beaucoup plus riche avec barbes orangees aux 
nervures brunes. Petales ovales au lieu d’etre ligulairesel dont l’extremite 
porte trois dents obscures. Le labelle, triangulaire acumine, est cordiforme 
a sa base, la moitie superieure de la colonne jaune soufre. Cette 
charmante espece a ete importee par le docteur Wallace, Leon Walk, 
Colchester. 

H. G. Rchb, fils. 
Gardener’s Chronicle. 

ONCID1UM PRAETEXTUM BELLUM 

\ariete nouvelle de toute beaute qui m’a ete envoyee par le Dr Wallace, 
Lion Walk, Colchester. Le labelle, d’un jaune superbe, porte sur son dis- 
<|ue une quantite de petites macules brunes et est borde d’une margine 
uniforme de meme couleur. La colonne haute ainsi que les calli et tabula 
infrastigmatica etaies l’eloignent de 0. Forbesi, tandis que la forme du 
labelle n’a aucune aflinite avec 0. crispum. Les pseudobulbes sont tres 
larges et canneles. 

H. G. Reichb. fils. 
Gardener’s Chronicle. 

PHAL/ENOPSIS STUARTIANA HRUBYANA. 

Variete superbe dont la surface exterieure des sepales et des petales est 
d un pourpre charmant, les petales sont en butre margines fortement de 
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blanc, tandis que le sepale superieur Test plus legerement. Cette char- 
mante plaiite vient de fleurir dans la collection de M. le Baron vonHruby, 
Peckau pres Kolin, en Boheme,l’heureux possesseur d’une superbecollec- 
tion cultivee dans la perfection par Mr Scopec. C’est aussi dans cette 
collection quese trouve le specimen le plus grandiose dn rare Renanthera 
Loivi qui a ete assujetti a des essais tres interessants dont probablement 
nous entendrons bientot parler. 

H. G. Reichb. fils. 
Gardener’s Chronicle. 

DENDROBIUM PROFUSUM 

Espece nouvelle dont le port rappelle forcement les D. superbiens 
(macrophyllum Lindl. a odeur de rhubarbe), quoique ses bulbes soient 
beaucoup plus greles. C’est, parait-il, une plante a feuilles caduques. Be 
chaque c6td de la tige, se trouvent places les pedoncules de sept ^ neuf 
lleurs qui, en dimensions, sont egales a celles d’une bonne forme de 
Dendrobium amcenwm ayant tout a la fois un perula long, etroit et recourbe 
en dedans. Les sepales et les petales sont d’un vert jaunatre et leur base 
est a l’interieur d’mi tres beau pourpre, tandis que de nombreuses macules 
de meme couleur se trouvent sur les petales. Le labelle est d’un beau 
jauneorne dans son milieu d’une macule tres foncee, sa lame est panduree 
et sa partie anterieure qui est tres large est dentee et ondulee. Les petales 
sont aussi bien dentes. C’est une plante d’aveniret tres elegante, si je puis 
juger d’apres les nombreux specimens secs que Herr Consul Kienast a cu 
la bonte de m’envoyer tels qu’il les a repus de l’intrepide voyageur suisse 
M. Roebelen, qui a tres attentivement parcouru les lies Phillipines. 

H. G. Reichb. fils. 
Gardener’s Chronicle. 

C/ELOGYNE DAYANA 

Nous avons deja eu, ces temps derniers, deux nobles Cwlogyne nou- 
veaux dont le feuillage ressemble a celui du Plantago major, et dont les 
racemes laches et pendants sont garnis de fleurs brunes a ovaires tomen- 
teux; ce sont les C. tomentosa du docteur Lindley et l’espece beaucoup 
plus nouvelle C. Massangeana. La premiere de ces deux plantes qui, pen- 
dant des annees, n’etait connue que par un specimen sec, un cadeau de 
MM. Veitch qui le tenaient de leur voyageur Thomas Lobb, s’est enfin 
montree en fleurs dans la collection de M. A. D. Berrington a Aberga- 
venny; la seconde est une espece toute nouvelle?...qui, pour la premiere 
fois, fleurit dans le paradis aux Cattleya de M. Massange de Louvrex, a 
Baillonville, quoique depuis on 1’ait trouvee dans bien d’autres collections 
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et en plantes tres fortes meme; et il est possible qu’elle provienne d’une 
importation de MM. Jacob Mackoy et C° de Liege. 

Chez MM. Veitch et Sons il vient d’en fleurir une troisieme espece im- 
portee de Borneo et qui est une rivale digne des deux autres sortes nom- 
inees ci-dessus. Elle est beaucoup plus rapprochee de C. tomentosa que de 
1’autre espece par rapport a ses sepales et petales tres aigus. Ses bulbes 
longs, etroits, fusiformes portent des feuilles oblongues acuminees, et 
la grappe reyue portait vingt-trois fleurs en tous points egales a celles 
de C. tomentosa. Les bractees caduques sont rhomboldes et emoussees. 
Les petales ainsi que les sepales se contenteront d’une description tres 
courte, ils sont simplement ligulaires aigus, comme nous l’avons deja cl it. 
Le labelle large est trilobe, les lobes lateraux sont ondules et emousses, 
tandis que le lobe central est reniforme, apicule, crenele et transversal. 
Le tout me parait etre d’un jaune d’ochre tres clair, et garni de larges 
stries brun fonce, ces stries qui sont tres noinbreuses sont longitudinales 
et se trouvent principalement sur les lobes lateraux et sur ce meme fond 
ochre clair se trouve aussi un demi-cercle ou croissant d’un brun fonce 
et s’ouvrant vers la base sur le lobe central. Deux carenes tres distinctes 
s’etendent aussi de la base du labelle a la base du lobe central ou elles se 
subdivisent en six autres carenes a peu pres semblables, couvertes d’ondu- 
lations partiellement denticulees, des plus charmantes. La partie supe- 
rieure de la base s’etend de chaque cote et se termine en une ligne courte 
retorse. La colonne, qui est tres grele, possede aussi une bordure emar- 
ginee de 1’androclinium a la partie posterieure de l’anthere. 

La dedication de cette espece nouvelle a M. John Day, sur la proposi- 
tion deM. Harry Veitch, me procure une extreme satisfaction. J’avais deja 
en main un autre Qwlogyne de beaute inferieure qui etait destinee a 
porter son nom, de maniere qu’il ne pouvait guere en empecher la com- 
memoration par une plante appartenant a ce joli genre. 

H. G. Rchb. fils 
Gardener’s Chronicle. 

IYGOPETALU1V1 8URKEI 

Espece native de Demerara, dont les racemes sont produits a la base de 
pseudo-bulbes de forme oblongue. Les fleurs qui mesurent jusqu’a 0m,0li 
de diametre sont aplaties et etoilees; leurs petales et sepales ovales, lan- 
ceoles, verts, tachetes de macules brun pourpre. Le labelle, plus court 
que les petales et sepales, est arrondi ik son extremite; il est de couleur 
fond blanc et marque a sa base de lignes orangees. 

H. G. Rchb. fils, 
Gardener’s Chronicle. 
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CULTURE ET FECONDATION DE LA VANILLE 

Toutes les personnes qui cultivent les Orchidees ou qui ne possMeut 
qu’ une terre chaude ordinaire ont tort grand de ne pas y planter un pied 
de Vanille qu’on fait courir sur des tils de fer galvanises, tendus pres du 
vitrage. Outre les fruits parfumes, que la vanilline factice ne peut rem- 
placer, qu’elle donne en abondance, elle procure en outre un excellent 
ombrage, ni trop epais, ni trop clair, bien moins envahi par les insectes 
que les Passiflores, Tliunbergia, Cissus et autres especes grimpantes. 

Les Vanillas sont des plantes extremement vigoureuses. Quand elles 
trouvent dans le local la chaleur et l’humidite qu’elles reclament, en peU 
d’annees elles prennent un developpement incroyable, faisant chaque 
saison des pousses de piusieui’s metres qui finiraient par envahir toute 
une serre. 

Les Vanilles sont essentiellement epiphytes; elles peuvent vivre sus- 
pendues sans aucun contact avec la terre, si elles trouvent dans l’atmos- 
phere la dose hygrometrique necessaire a leur croissance; mais comme le 
sol et les parties basses d’une serre sont toujours plus humides que leS 
couches superieures, leurs nombreuses racines adventives s’allongent 
jusqu’a ce qu’elles aient atteint la terre ou elles s’etendent et se subdivi- 
sent, embrassant les corps et les plantes qui se trouvent a sa surface. 

L’exemplaire que je possede qui, aujourd’hui s’il etait developpe bout 
a bout, aurait une soixantaine de metres de longueur, n’etait il y a huit 
ans, qu’une pousse de 0,30 de longueur que j’aiplantee dans la banquette 
du midi de ma serre des Orchidees indiennes. L’annee suivante elle faisait 
une pousse de plusieurs metres dont je prenais soin de diriger la course 
en la maintenant par des ligatures. Ce n’est cependant que la quatrieme 
annee qu’elle a commence a ileurir, car les fleurs ne sortent que sur les 
contre-branches des ramifications extremes. 

Si l’on peut disposer d’une branche de plusieurs metres de longueur et 
garnie de ses ramifications, elle se mettra immediatement a fleurir. On 
lui appliquera les memes soins qu’aux JErides et Vanda, en ete chaleur 
et humidite soutenues, de frequents seringages et de l’air autant que 
possible. En hiver une temperatnre oscillant entre 15 et 20° et ne descen- 
dant que rarement jusqu’a 10°. En un mot: traitement ordinaire des 
plantes de 1’Inde. 

La fecondation artificielle des fleurs de la Vanille n’est pas aussi facile 
que pour la majorite des Orchidees: on n’a pas des semainesa sa dispo- 
sition ; ses fleurs ephemeres ne vivent que quelques heures et si le 
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moment est manque, on ne peut plus s’y reprendre, comme chez les 
especes a floraison de longue duree. II faut saisir le moment de l’anthese, 
c’est-a-dire l’instant tres court, chez la Vanille, ou les organes sont 
disposes a la fecondation. Suivant la saison, le temps exterieur sombi’e 
ou lumineux, la temperature du local, ce moment peut varier de 7 heures 
du matin a 11 heures et se fait connaitre par 1’eclatemenfc des divisions 
de la fleur qui ne s’etale jamais, mais s’entr’ouvre seulement. 

Les fleurs sont portees, au nombre de 10 a 12, sur un robuste scape 
qui sort de l’aisselle d’une feuille et elles ne s’epanouissent que deux a 
deux et successivement pendant une quinzaine de jours: ce qui permet 
de se rattraper sur les suivantes si l’operation a manque sur les pre- 
mieres. 

Les Vanilles, de la tribu des Arethusees, n’ont pas les organes de la 
generation conformes comme ceu.x des autres tribus: l’anthere forme bien, 
au sommet du gynosteme, une calotte aplatie qu’on n’a qu’a soulever 
pour decouvrir le pollen ; mais la, le pollen ne forme pas de masse, arm6 
d’un caudicule il s’elance et se fixe sur l’objet ou l’animal qui a souleve 
la calotte: il reste en place dans sa loge et si on ne prend soin de 
recueillir cette calotte qui tombe des qu’on la touche, le pollen est 
perdu. 

De plus, lestigmate, sous forme de deux tres petites tumeurs visqueuses, 
est presque hermetiquement cache par un tablier carre qu’il faut absolu- 
ment soulever pour le feconder, 

Au reste, pour pouvoir operer avec certitude et precision,les personnes 
novices feront bien de couper une fleur et de verifier a la loupe la place 
et la forme des organes dont nous parlons, qu’il ne nous est pas possible 
de mieux designer. 

Maintenant void la maniere la plus certaine d’operer, reconnue apres 
plusieurs annees d’experience. 

D’abord je rejette completement l’emploi de toute espece de pince qui 
deteriore le pollen et en rend Tapplication incertaine. Jemesersd’un 
pinceau tres fin de peinture a l’huile, dont j’ai rogne la hampe & dix 
centimetres de longueur et apointe comme un crayon pour servir a 
soulever l’opercule. 

Des que l’on aperpoit une fleur dessoudee, on 1’entr’ouvre pour degager 
le gynosteme et avec la pointe du manche du pinceau on fait tomber la 
calotte que 1’on re<?oit dans une petite boite de carton, on fait la meme 
operation a. toutes les fleurs qui se trouvent dans cet etat dans la 
matinee de ce jour. On ferme la boite et on la porte dans le vestibule de 
la serre plus sec et moins chaud. Le pollen complete sa maturite et vous 
donne une latitude de deux heures avant son application. 
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Le pollen chez les arethusees est pulverulent et forme une agglomera- 
tion de granules innombrables et microscopiques, relies entre eux par 
un reseau de fds elastiques tres fins. Quand on passe le pinceau sur cette 
amas, il dechire ce tissu et les grains se fixent sur les poils en grande 
quantity. II est done bien plus facile par ce moyen d’impregner le 
stigmate qu’en saisissant avec une pince une calotte sans consistance qui 
se brise et vous echappe avant d’etre parvenu a l’appliquer dans son bon 
sens sous ce tablier qui s’oppose a [’introduction d’un corps trop gros. 

Quand on a garni de pollen les poils du pinceau, on le passe sous le 
tablier du gynosteme et, des qu’on le retire, on pi’esse avec le doigt le 
tablier contre le stigmate pour y faire adherer les grains qu il a essuyes, si 
parliasardle stigmate n’en avait pas garde, etla fecondation est surement 
operee. 

En agissant comme je viens de l’expliquer: d’abord recolte du pollen, 
puis son application, on donne au pollen le temps d’acquerir toute sa 
maturite et aux organes femelles toute leur aptitude a le recevoir. On se 
rapproche ainsi de l’etat naturel. L’insectequi, sous les tropiques, arraclie 
et emporte le pollen d’une fleur, ne parvient qu au bout d un certain 
temps, dans ses allees et venues continuelles, a feconder des fleurs le 
plus souvent fort ^loignees de celle qui a fourni la semence. Si la nature 
agit comme cela, eile a ses raisons et ses secrets quel’homme n’a qu a 
imiter, ne pouvant les penetrer. 

La reussite de la fecondation d’une fleur se commit au bout de 24 lieu- 
res. Si elle est ratee, la fleur tornbe et, quelques jours apres, la gousse qui 
jaunit et avorte. Si la fleur reste attachee, on voit le gynosteme se tume- 
fier, la fleur se desseche et l’ovaire verdit et se gonfle. 

Pour obtenir de fortes gousses, et plus elles sont grosses, plus elles out 
de parfum, il n’en faut pas plus de deux ou trois par grappe. Des qu’on 
les a obtenues, on devra couper tous les boutons non epanouis pour 
concenU'er la seve dans les fruits qu’il ne s’agit plus que de preserver de 
la pourriture jusqu’au moment de la maturite au printemps suivant. La 
maturite s’annonce par le changement de couleur progressif de la gousse. 
Apres avoir atteint toute sa croissance pendant les mois cliauds de l’ete 
et de l’automne, elle reste tout 1’hiver d’un vert fonce. Des que le soleil 
de mars commence a illuminer et chauffer la serre, elle aussi commence 
a prendre une teinte d’un jaune roussatre qui se fonce chaque jour jus- 
qu’au brun marron. 

G’est a ce moment qu’il faut la surveiller de pres. Cueillie trop tot, la 
gousse manque de parfum, coupee, quand entr’ouverte elle laisse voir 
ses graines, elle a perdu la plus fine partie de son essence. Il faut saisir 
le point ou elle va se dessouder, on la detache et on l’enroule d une ban- 
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delette de calicot ou d’indienne et, ainsi enveloppee, on la poi'te dans un 
appartement sec et chaud pour que sa resine aromatique puisse se con- 
denser et se cristalliser sous l’etoffe qui la recouvre. Au bout de quinze 
jours on place les gousses dans une boite fermee, sans les devetir, et les 
voila telles qu’on nous les expedie des tropiques. 

Sivousles achetez en Europe depouillees de leurs bandelettes, c’est 
d’abord pour que vous puissiez mieux en apprecier la qualite, en voyant 
la poussiere brillaute qui les recouvre et aussi pour vous oter la repu- 

gnance et le degout bien naturel que provoque la pensee du service pri- 
mitifde cespetites bandes d’indienne, restes des jupes usees des negresses 
et des sauvages qui font cette recolte. Fi, l’horreur! allez-vous dire. Les 
preparations les plus fines de nos cuisines sont-elles faites si proprement? 
Le nectar de la Bourgogne et du Bordelais a-t-il ete foule par des pieds 
de cherubins? Cultivez la vanille, votre femme ou votrefille aux blanches 
mains n’enrouleront les gousses que dans des bandelettes non equivoques 
et elles auront tout le parfum de celles des pays chauds. 

COMTE F. DU BUISSON. 

LES ORCHIDEES DE SERRES 
TKAVAOX MENSUELS 

AOUT 

Un des points les plus essentiels dans la culture a cette epoque de 
l’annee est l’uniformite de temperature a entretenir dans les serres con- 
sacrees a la culture des Orchidees de serre chaude; car si les changements 
soudains de temperature sont prejudiciables a toute epoque de leur vege- 
tation, c’est surtout a present que leurs pousses sont en train de se bien 
developper que les plantes sont le plus susceptibles aux changements 
brusques; c’est pourquoi si, a cette saison, et jusqu’a ce qu’elles aient 
termine leur pousse les plantes sont sujettes a des variations sensibles, 
par suite de l’absence complete ou momentanee des rayons solaires, il 
est indispensable de leur donner un tant soit peu de clialeur artificielle 
afin de maintenir leur vegetation reguliere jusqu’a ce que la pousse soit 
entierement formee. Cette remarque s’applique meme aussi aux plantes a 
fleurs,car il n’est pas rare, apres une serie de journees claires et sombres 
alternativement, de voir s’evanouir tout une promesse de floraison hors 
ligne, tant les boutons a fleurs se ressentent de ces changements brusques. 
Il y a deja bien des plantes & present et notamment parmi les Denclro- 
lium a floraison hative dont la vegetation est a peu pres terminee et qui 
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demandent alors un traitement tout different de celui auquel elles ont 
ete soumises jusqu’a present, car if faut voir a faire murir leur bois. 
Pourvu que les plantes soient propres, qu’elles ne portent aucune trace 
de cochenille, une serre a vigne ou les fruits sont aux trois quarts murs 
est la place qui leur convient; c’est la ou leur bois s’aoutera le mieux, vu 
l’augmentation d’air qui, chaque jour, est requise pour la vigne ainsi que 
l’atmosphere de plus en plus seche qui est necessaire pour la maturation 
du fruit. Les piantes qui appartiennent a cette serie et dont la pousse 
n’est pas encore terminee devront recevoir tout encouragement possible , 
afin de bien developper avant l’automne leurs tiges qui, si elles ne se 
forment qu’a cette epoque, ne sont presque que de nulle valeur pour la 
floraison de l’annee suivante. Les Thunia qui, a present, vont avoir a peu 
pres passe fleur, ne demanderont plus une aussi grande quantite d’eau 
aux racines que pendant leur floraison ; une temperature moins chaude 
et humide et l’exposition aux rayons solaires leur fera murir leurs bulbes 
et les rendra a l’avenir moins sensibles aux changements de temperature 
et de conditions atmospheriques. Parmi les Orchidees terrestres, il en est 
telles que fes Phajus et Calanthe veratrifolia qui, etant en pleine vege- 
tation, se trouveront bien d’un lavage.ainsi que d’un arrosage a 1’engrais 
liquide appliques de temps a autre (en moyenne une fois parsemaine), 
qui auront l’efiet de developper la force et la vigueur des plantes. Le 
Peristeria alata est encore une autre Orchidee terrestre dont la vege- 
tation va commencer et qui demande a etre rempotee avant que les 
pousses n’aient pris trop de longueur. G’est la une espece produisant des 
racines en grande abondance qui, pendant la saison vegetative reclame 
un traitement tres liberal avec quantite d’eau au pied, mais pour laquelle 
aussi un long repos est absolument necessaire, pendant lequel il ne faut 
lui donner de l’eau qu’avec une moderation extreme. Il lui faut une terre 
substantielle, et celle qui lui convient le mieux estun melange en parties 
a peu pres egales de terre franche bien fibreuse et de terre de bruyere 
aussi tres fibreuse, mais il faut avoir bien soin que le drainage soit par- 
fait. C’est une plante qui ne fleurit que difficilement lorsqu’elle est cultivee 
dans une serre trop enfermee, mais qui, dans la serre a Cattleya ou dans 
une serre bien aeree ou les plantes a feuillage et a fleurs sont cultivees, 
ne manque pas, chaque annee, de produire en abondance sesjolies fleurs 
blanches tres odorantes. Les Cxlogyne et autres especes demandant une 
atmosphere particulierement humide reclament a cette saison une atten- 
tion toute particuliere et jusqu’a ce que leurs pousses soient completees 
ne doivent jamais souffrir du manque d’eau aux racines. La plupart des 
Oncidium seront maintenant en pleine vegetation et demandent une 
attention speciale, surtout les plantes qui sont cultivees soit sur plan- 
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chettes ou sur troncs de fougeres arborescentes et qui demandent toutes 
une plus grande abondance d’eau aux racines. A part quelques especes 
qui reellement reclament la serre chaude, telles que les 0. hwmatochilum, 
Kramerianum, luridum, Lanceanum et Papilio magus, la inajeure partie 
des plantes appartenant a cette section se contentent tres bien de la tem- 
perature de la serre a Cattleya ou il est possible de leur donner plus de 
lumiere, ce dont dies s’accommodent parfaitement, car plusieurs especes 
se trouvent meme tres bien d’un peu de soleil. II va sans dire que les 
especes aux racines greles et dures demandent beaucoup plus d’eau pen- 
dant leur periode de vegetation que celles qui sont pourvues de racines 
cbarnues. Aussitot que leur pousse est arretee, ce qui va bientot avoir 
lieu, il est bon de les soumettre & un traitement un peu plus froid et avec 
plus d’air, afin de faire durcir leur feuillage. Les Oncidium cucullatum, 
macranthum et crispum ne demandent, pendant tout l’ete, que la serre 
froide et pendant l’hiver s’accommodent parfaitement de la meme serre, en 
ayant soin, toutefois, de les tenir a l’extremit£ la plus chaude. Le Milto- 
nia spectabilis est une excellente plante, en ce qu’elle fleurit a cette saison 
ou les Orchidees en fleurs commencent a devenir rares; il est bien regret- 
table que cette charmante plante ne soit pas cultivee dans toutes les 
collections, d’autant plus que lorsqu’elle se trouve dans une place quilui 
convient elle forme vite un joli specimen. La place qui lui convient le 
mieux est un endroit ombrage dans la serre a Cattleya, mais il faut 
avoir soin surtout que le drainage soit parfait, car la moindre humidite 
stagnante aux racines cause chez cette plante des degats irreparables. Ce 
n’est pas une plante vorace, bien loin de la, aussi une petite terrine ou 
un pot peu profond dans lequel se trouve un melange en parties egales de 
sphagnum et de terre de bruyere est tout ce qui lui est necessaire. 

Le Miltonia Morelliana est aussi une plante a floraison automnale qui 
devrait etre cultivee beaucoup plus largement et qui s’arrange parfaitement 
bien du traitement recommande pour le M. spectabilis. Les Dendrobium 
formosum giganteum, qui doivent bientot avoir completement developpe 
leurs pousses, doivent aussi etre changes de place afin de les tenir dans 
une atmosphere moins exuberante que celle dans laquelle ils ont ete tenus 
tout le temps de leur vegetation ; il est bon de les avoir dans une serre de 
quelques degres moins chaude ou il faut les tenir tout pres du verre, tout 
en ayant bien soin d’eviter que les rayons solaires parviennent jusqu’a 
eux. C’est une plante des plus utiles la ou la fleur coupee est en grande 
demande; c’est sans aucun doute le plus beau de tous les Dendrobium 
blancs et le traitement indique ci-dessus a pour objet de lui faire pro- 
duce des tiges plus robustes, un feuillage coriace et de le preparer a une 
Uoraison abondante. Il faut aussi a cette epoque examiner les racines des 
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Lcelia purpurata et Cattleya Warneri et Gigas qui sont des derniers a 
fleurir et si un surfa§age est necessaire il faut le faire de suite. La plupart 
des Cattleya a floraison hative sont maintfenant aussi en pleine vegetation 
et quoiqu’il se trouve a la base des jeunes bulbes un petit paquet de 
racines nouvelles qui semblent inviter a des arrosages copieux, il faut se 
bien garder d’etre trop liberal a cet egard, car pour le moment l’humidite 
atmospherique doit etre encore suflisante pour le developpement des 
jeunes racines et mieux vaut leur donner trop peu qu’un peu trop d’eau, 
car un exces d’eau a cette saison, alors que les jeunes pousses tirent 
leur nourriture principalement des pousses precedentes, ferait jaunir 
beaucoup plus de feuilles qu’un traitement moins humide. Dans la 
serre froide il n’y a absolument que les soins journaliers a donner, bassi- 
nages, arrosages et nettoyages. La plus grande difficulte, surtout en 
cette saison qui est tres seche est d’entretenir ladite serre suffisamment 
froide et humide. 11 faut veiller & ce que les pots aussi bien que les 
plantes elles-memes soient tenus bien propres, et veiller a ce que la 
ventilation ait lieu regulierement. Temperatures semblables a celles du 
mois precedent. 

DISA. 

  '   ■ 

NOS ORCHIDEES INDIGENES 

Depuis quelque temps deja, l’engouement est aux Orchidees exotiques: 
mais ces dernieres, malgre leurs formes etranges, leur brillant coloris, 
leur vive senteur lie doivent pas faire oublier les especes plus humbles, 
plus modestes qui poussent autour de nous de tous cotes. Il est vrai que 
les plantes qui viennent de loin sont sures de reunir tous les suffrages a 
leur arrivee, de se voir decerner pour ce seul fait un certificat de merite 
que de sang-froid on serait fort embarrasse de leur attribuer : l’homme 
est trop peu sage pour admirer ce qu’il a sous les yeux a chaque instant 
et prodigue ses faveurs a des cboses qui, souvent, en sont indignes. 

Les orchidees indigenes sont un excellent exemple a l’appui de ce que 
j’avance : leur presence dans nos jardins contribuerait certainement a les 
orner, a emailler nos parterres des coloris les plus vifs et les plus bizarre- 
ment agences. Tout, dans ces charmantes plantes, attire l’attention de 
l’amateur : la forme des fleurs, leur disposition sur la tige, la structure 
de leurs racines, 

C’est surtout dans les localites a sol calcaire (Mantes, I’lsle-Adam, aux 
environs de Paris), que l’on peut se faire une juste idee des particularites 
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que presentent les genres de cette famille. Les petits bois clairsemes de la 
Champagne en recelent de nombreuses colonies qui, a cette epoque de 
1’annee, seraient capables de faire changer le nom de Pouilleuse que la 
tradition applique a cette contree. Toutes les colorations s’y rencontrent 
deprtfs le jaune de VOphrys homme pendu jusqu’au rouge pourpre de 
VOrchis brun: toutes les depravations llorales s’y sont donne rendez-vous, 
1’ Orchis bouc, avec ses longues languettes et son parfum peu agreable, 
1’ Orchis a 2 feuilles & long eperon et a odeur de vanille; les Ophrys que 
l’on ne se lasse pas d’admirer, et dans les fleurs desquels l’imagination 
vagabonde decouvre toute la classification entomologique, bourdons, 
abeilles, araignees, etc. 

La fleur des Orchidees merite de fixer un moment notre attention. Si 
nous l’examinons avec soin nous voyons qu’elle est hermaphrodite (or- 
ganes male et femelle dans la meme enveloppe florale), composee de six 
divisions sur 2 rangs, 3 exterieures, etalees, dressees ou conniventes, 
ordinairement en casque avec 2 divisions interieures. La division inte- 
rieure et inferieure porte le nom de labelle(levre), tres diversement con- 
formee suivant les genres et dans certains cas prolongee a sa base en un 
eperon plus ou moins long. Les etamines, au nombre de 3, sont dans nos 
especes parisiennes reduites a une seule par avortement des deux lateiales . 
les filets des famines reunis en colonne avec le style constituent le 
gynosteme. Jusqu’ici cette structure florale est deja bien rernarquable 
bien distincte du type habituel; dans les antheres, 1’anomalie est encore 
plus profonde. Le pollen n’y forme plus, comme dans toutes les fleurs, 
des grains separes et distincts, mais il est agglomere en masses polliniques 
de consistance variable, souvent munies a leur base d’une glande vis- 
queuse (retinacle). L’ovaire est infere (situe au-dessous de l’enveloppe 
florale), a une seule loge, renfermant un nombre considerable d’ovules 
extremement petits attaches aux parois par l’intermediaire de 3 placentas. 
Le fruit est une capsule s’ouvrant par 3 valves qui restent soudees entre 
elles a la base et au sommet; les graines peuvent parfaitement etre com- 
panies a de la sciure de bois. 

La tige est ordinairement feuillee seulement a la base (orchis, 
ophrys, etc.); mais quelquefois elle peut porter des feuilles dans toute 
son etendue: dans une especereputee parasite, qui se rencontre frequem- 
ment dans nos bois, le Neottia nidus-avis, les feuilles sont reduites a 
des games ou a des ecailles, depourvues comme tout le reste de la plante 
de matiere verte. 

La racine est encore improprement appelee bulbe : l’etude minutieuse a 
revele sa veritable nature. C’est bien une racine, mais une racine compo- 
see d’un certain nombre d’autres reunies sous une enveloppe commune. 
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Mais il n’en est pas toujours ainsi et les especes de certains genres posse- 
dent de veritables racines fibreuses (Cephalanthera, Epipactis, etc ) II 
nous sera done facile pour l’etude des genres de baser une premiere dis- 
tinction pratique sur la presence de racines fibreuses ou de racinesbul- 
iformes, d autant plus que cette distinction coincide avec d’autres plus 

importantes tirees de Turnon de l’etamineavec le style et des masses pol- 
limques. r 

P. HARIOT, 

Preparateur au Museum. 
(Extrait du Journal de Vulgarisation de VHorticulture.) 

PLANTE A INTRODUIRE 

BSiASSAVOLA ACAULIS 
Cette curieuse espece n’est pas nouvelle, elle a ete introduite en An«le- 

terre par Skinner il y a de longues annees. Ce genre est beaucoup moins 

cultive que par le passe ; les amateurs preferent les nonvelles venues 
souvent avec raison, mais il faut cependant garder une petite place pour 
les vieilles connaissances qui, bien cultivees, recompensent bien des soins 
qu on leur donne. Le Brassavola acaulis se rencontre dans toute PAme- 
rique centrale. 

Ce genre se cultive avec succes sur buebes, les plus belles especes sont 
les B. Digbyana et glauca. Une espece repandue en France depuis quel- 
ques annees sous le nom de Brassavola Pescatorei parait n’etre que 1’Epi- 
dendrum falcatum, ce qui ne lui enleve aucun de ses merites. 

(.Voir la gravure ci-contre.) 

DEUX PLANTES MAE COMPRISES 

Sans aucun dome, il y en a encore bien d’autres dont les besoins n’ont 
pas ete suffisamment etudies, mais les plantes dont nous voulons ici 
entretenir le lecteur sont de veritables joyaux lorsqu’eiles sont bien cul- 
tivdes. Ce sont: d’abord le Cattleya citrina que 1’on accuse toujours de 
vouloir pencil ter apres( deux ou trois annees de culture, et pourquoi? 

Simplement parce qu’on veut s’obstiner a le cultiver dans un milieu qui 
ne lui convient pas. Neuf personnes sur dix le tiennent encore aujour- 
d hui en serre chaude toute l’annee et il en resulte que la plante s’enerve 
et bn it par disparage. La culture la plus rationnelle ou du moins celle 
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Brassavola acaulis. 
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que j’ai vu produire les meilleurs rdsultats consiste a le cultiver dans la 
sewe a Odontoglossum, suspendu pres du verre et plante soit sur un 
morceau de liege ou de fougere ai’borescente. Dans un cas comme 
dans l’autre ses racines s’attachent avec toute la tenacite possible au 
materiel poreux sur lequel elles se trouvent placees. Pendant toute la 
periode de vegetation il reclame une grande abondance d’eau aux racines 
et on lui en dorme moins lorsque la pousse est finie sans pour cela jamais 
le laisser dessecher. Des que les tiges tlorales commencent a se montrer, 
on transporte les plantes dans la serre aux plantes mexicaines, ce qui fai 
elargir les fleurs et a aussi l’avantage de faire ressortir bien plus distinc- 
tement la margine blanche qui se trouve autour du labelle que si elles 
epanouissaient dans la serre a Odontoglossum. J’en ai meme vu une 
plante qui remplissait de son parfum suave et unique une serre a Pelar- 
gonium ou la plante se trouvait depuis vingt-cinq jours et s’y compor- 
tait bien mieux qu’en serre chaude. 

Une tres jolie plante qui est generalement consideree difficile a faire 
fleurir est le Lselia majalis; pourtant ici, dans une serre bien aeree et 
tres eclairee non seulement les plantes y fleurissent bien, mais elles pro- 
duisent chaque annee des pousses plus vigoureuses que celles de la saison 
precedente. Elles sont fixees sur des planchettes carbonisees et s’accom- 
modent tres bien du traitement qu’on leur donne et qui consiste en 
abondance d’air et de lumiere; elles se trouvent dans la serre aux plantes 
mexicaines suspendues tres pres du verre et chaque tige porte une, deux 
et meme jusqu’a trois fleurs. 

CATTLEY. 

    ——• 

LES ORCHIDEES EN FLEURS EN JUILLET 

Le mois de juillet pour la floraison des Orchidees pourrait etre compare 
a la haute mer pendant le temps qui suit le flux, la floraison est etale et 
apres etre devenue chaque mois plus brillanle, le reflux se fait sentir 
avec le mois suivant, lorsque beaucoup d'Oncidtum et d' Odontoglossum 
ont disparu, lorsque les JErides et Saccolabium sont moias charges, lors- 
qu’enfin les fleurs des Cattleya Mossise, Mendellii, Warneri et autres 
sont retournees adpatres. 

Presentement, les JErides sont enpleine floraison, leurs belles grappes 
rosees, longues, souples, gracieusement arquees, d’une fraicheur sans 
egale, les font classer parmi les plus belles Orchidees. Citons \'Ad. virens 
reconnaissable a son eperon recourbe, vert a l’extremite;c’est une plante 
originaire de Java dont les divisions tachees de pourpre sur fond blanc 



L’ORCHIDOPHILE 241 

de meme que le labelle constituent une tres gentille fleur, \'JE. odoratum 
qui se rapproclie beaucoup de la precedente, s’en distingue cependant 
par ses lleurs moins grandes et moins colorees; on y rencontre les memes 
formes et les memes taches roses a l’extremite des divisions. 

L'FE. maculosum, plante de l’lnde, produisant de nombreuses lleurs, 
pieces fond blanc, quelquefois rosees, pointillees de pourpre sur toute 
leur surface, le labelle possedant une large tache de meme couleur ; dure 
plusieurs semaines en fleurs. 

L'FE. Fieldingn, meme patrieque la precedente, vulgairement nommee 
en Angleterre Fox-brush, c’est-a-dire queue de renard, est une des meil- 
leures varietes; ses longs epis portent de nombreuses fleurs rose clair 
pointillees de pourpre, tres grandes relativement, c’est une des premieres 
en lleurs parmi les sErides. 

L'/E. crispum a grandes fleurs, pieces blanches, fort labelle marque de 
cramoisi, bien denticule; c’est une espece bien distincte. 

L'sF. a/7?we,introduite du Nepaul,une des varietes les plus floriferes et 
dont les fleurs durent plusieurs semaines en parfait etat; elles sont roses 
et blanches et tres dedicates; mouchetees de pourpre avec un labelle plus 
fonce tache de meme couleur. 

L’ JE. crassifolium est aussi une des bonnes varietes du genre, recon- 
naissable a ses feuilles courtes et dures, a sa vegetation compacte, a ses 
grands dpis de fleurs roses et blanches. 

L'xE. Houlletii, toujours rare, originaire de Cochinchine, distincte par 
ses gentilles fleurs jaunatres, marquees d’une tache rose fonce sur l’extre- 
mite de chaque division. 

VM. Schrcederi tres rare et le bel sE. expansum Leonise charge de 
fleurs fond blanc tachees et marquees de pourpre pale, l’interieur de la 
fleur simule une colonne a chapiteau; c’est une curieuse conformation. 

Dans la meme serre que les JErides avec le meme feuillage distique, 
canalicule d’un beau vert gai, fleurissent les Saccolabium egalement ori- 
ginaires des parties chaudes de l’lnde, du moins pour la generalite, le 
S. ampullaceum, qui dure si longtemps en fleurs est originaire du Sylhet, 
ses grappes dressees cylindriques sont composees de fleurs d’un rose 
tendre d’une apparence lilacee. 

Le S. guttatum, qui se rencontre dans differentes parties des lndes 
Orientales, est une des plus vigoureuses et des plus floriferes varietes du 
genre, les fleurs sont serrees sur une longue grappe qui atteint plus d’un 
pied de longueur, les divisions des lleurs sont d’un blanc de cire chargees 
de points rose pourpre, avec un petit labelle pourpre. 

Le S. retusum introduit de Java est un des premiers a fleurir, il pro- 
duit en abondance des epis de fleurs blanches marquees de rose et se 
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rapproche fortemeut de Ja variete precedente : memo patiie que le 6'. 
retusum, le S. curvifolium, le S. furcatum, etc. 

Aux JErides et aux Saccolabium il convient d’ajouter les Vanda dont 
quelques varietes sent presque toujours en ileurs, nous en avons remar- 
que ce mois-ci plusieurs floraisons rares comme le Vanda Denisohiana 
dont le mode de vegetation se rapproche du V. Bensoni; possede des 
fleurs movennes, cliarnues, blancliatres, teintees ou mieux lavees de vert 
pale, le labelle est blanc et tres curieux, e’est le seul Vanda blanc qui ait 
encore ete decouvert, il fut introduil de Birmanie, il y a une quinzaine 
d’annees. 

Le V. insignia dont la variete vraie est toujours tres rare, possede des 
ileurs aussigrandesque cellesda V. tricolor, et delicieusement odorantes, 
les segments sont d’un brun chocolat, charges de macules plus sombres, 
la face opposee est d’un blanc jaunatre, le labelle en forme de cuillere a 
le centre pourpre avec les lobes de cote blancs. 

Le V. Lowii ou plus correctement Renanthera Lotvii est aussi remar- 
quable que rare, il est natif de Borneo ou il pousse sur les arbres dans 
les forets les plus humides, les enormes chapelets de fleurs qu’il produit 
sortent de l’aisselle des feuilles a la partie superieure, chaque clrapelet 
contient trois a quatre douzaines de fleurs assez regulierement espacees. 
Le faitle plus remarquable chez cette plante est de produire deux sortes 
de fleurs sur le meme raceme. 

Les deux premieres, a la base, plus petites que les autres, out les 
divisions larges et courtes, d’un jaune basane, maculeesde rouge fonce; 
les autres de 6a 7 centimetres sont ondulees, fond jaune orne de grandes 
macules, elles conserventleurfraicheur pendant plusieurs semaines. C’est 
une plante hors ligne et la figure qu’en donnait YOrchidophile dans son 
avant-dernier numero peut en donner une idee a nos lecteurs, qui doivent 
encore se souvenir de l’exemplaire egalement figure ici, qui fleurit l’an 
dernier dans les collections de Ferrieres-en-Brie. 

Parmi les varietes rares nous avons encore remarque le V. teres dont 
les feuilles sont aussi curieuses que particulieres, c’est une variete native 
du Sylhet qui fut longtemps regardee comme impossible a faire ileurir. 
La plante est rameuse, en quelque sorte grimpante. Les tiges sont rondes 
de meme que les feuilles qui sont charnues et canaliculees en dessus. 

Les fleurs se refusent a la description, tant leurs divisions sont drole- 
ment placees; le blanc, le violet, le lilas pourpre, le jaune sont les teintes 
qu’on y rencontre, deux des petales, tres grands, ronds, ondules sont 
retournes de maniere a presenter leur envers qui est colore, le labelle est 
plusieurs fois lobe, les lobes de la base se roulent en cornet, pendant que 
ceux de la partie superieure, brusquementtronques,retombent comme un 
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rabat de pretre, pour employer I’heureuse et juste expression de M. le 
comte du Buysson dans son ouvrage sur les Orchidees. 

Nous sommes heureux de constater que la floraison du V. teres, comme 
celle de la plante precedente, est une des gloires de Ferrieres; pendant 
qu’en Angleterre on la considerait encore comme une boudeuse (miffy 
plant), comme une plante capricieuse (shy-flowering),M. Bergmann avait 
compris son traitement depuis longtemps, on venait de loin admirer ces 
fleurs les plus belles du genre, produites par des plantes devenues floriferes 
par les soins. II est a propos de remarquer que si les collections d’Orchi- 
dees sont raresen France, elles y sont generalement bien soignees. 

Avec le mois de juillet nous jouissons des Cattleya Gaskelliana, qui 
cette annee sont un peu en avance; leurs grandes divisions rosees, la 
inagnifique tache pourpre de leur labelle qui s’etend comme une pointe 
de feu vers la gorge, constituent des fleurs extra. Le C. crispa etend ses 
grandes pieces en etoile, d’une blanclieur de neige, le labelle violet 
pourpre est malheureusement trop crispe pour que l’on puisse jouir de 
toute sa beaute; le C. superba a des fleurs plus petites que les varietes 
precedentes, mais elles sont bien superbes, comme l’indique le qualificatif; 
les pieces sont d’un rose pourpre, bien etalees, portant a leur extreme 
pointe un point vert, les petales sont legerement ondules crispes, pendant 
que les sepales sont bien plats, une ligne blanche et fine margine les 
bords, le labelle est trilobe, les deux lobes basilaires sont routes en cornet 
et protegent le gynosteme en presentant leur envers colore de magenta 
de meme que le lobe median qui est bien etendu. 

Les Lxlia purpurata ont fait place aux L. elegans alba dont les teintes 
roses ou blanchatres suivant les varidtes sont d’une extreme delicatesse 
tranchant vigoureusement sur un labelle pourpre intense. 

Bien que F Utricularia montana ne soit pas a proprement parler une 
©rchidee malgre qu’on le cultive dans les memesserres, nous ne pouvons 
nous empecher d’en dire quelques mots. 11 appartient a la famille des 
Lentibulariacees et est allie de tres pres aux Pinguicula. La floraison de 
cette plante est tres difficile, presque tousles boutons tombent ou jaunis- 
sent avant de s’epanouir. 

Les fleurs blanches ont un grand labelle bien etendu avec tache jaune 
longitudinale sur le centre qui est renfle en bosse. Cette disposition avec 
celle du petale superieurqui est rabattu horizontalement forme une sorte 
de corolle personee dans l’interieur de laquelle sont contenus les organes 
sexuels, un long eperon recourbe s’etend en dessous de la fleur comme 
dans les Pinguicula. On cultive cette plante en paniers ou il est tres 
curieux de voir apparaitre ses petits bulbes transparents verdatres entre le 
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sphagnum. L’f7. Endresii est une plante dans le meme genre, mais plus 
petite. 

Le GrammatophyHum Ellisi porte une enorme grappe de fleurs plus 
curieuses que belles, les divisions exteneures sont regulierement ondulees, 
l’extremite est enroulee, le fond de couleur est jaune charge de points 
bruns, les petaleset le labelle sont moins apparents, c’est une introduction 
de Madagascar. 

Comme plantes nouvelles en fleurs nous citerons le Geelogyne Dayana 
introduits de Borneo par M. Curtis collecteur de la maison Veitch. Cette 
gentille espece dans le genre de C. Massangeana, a les sepales et petales 
d’un ocre jaune pendant que le labelle est veine de sepia intense aussi 
fonce que les cretes labellaires du [grand et si curieux C. pandurata qui 
etait fleuri en meme temps. Le C. speciosa, toujours digne de remarque a 
cause de son labelle enorme, est aussi en fleur en ce moment. 

Saluons avant leur disparition les grandes flammes du Disa grandzflora, 
la fleur des Dieux, une des plus admirables productions de la montagne 
de la table au Cap de Bonne-Esperance. Elies sont portees en epis de 6 a 
8 fleurs qui ont chacune de 8 a 10 centimetres de diametre, le sepale 
superieur dresse est charge irregulierement de lignes rouge sang pendant 
que les deux autres qui ont la meme disposition sont d’un rouge feu 
eclatant, les autres divisions sont beaucoup moins apparentes, c’est une 
plante de premier ordre dont la culture est generalement mal comprise. 
Nous avons admire ce mois-ci une belle grappe du Ccelogynecristata qui, 
comme o'n le sait, fleurit en hiver. 

Nous prions M. l’Editeur de VOrchidophile de noter ce fait en addition 
a celui que nous citions dans le numero de juin dernier pour les Calan- 
the veralrifolia. Cette floraison du Coeloqyne est aussi en retard qu’en 
avance, tant il est vrai que les extremes se touchent. 

JOANNi SAI.LIER. 

BOGOTA ET COMMENT ON S’Y REND 
TRADUIT DU GARDENER’S CHRONICLE 

(Suite.) 

Je couchai la premiere nuit a Consuelo (Consolation), elevee de 4000 
pieds au-dessus du niveau de la Magdalena. II n’y a pas d’Orchidees a cet 
endroit, et le chemin de mule est fort mauvais. Je quittai Consuelo le len- 
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demain a 7 heures et atteignis Guaduas, situe 1,000 pieds plus has. Gua- 
duas tire son iiom des bambous qui y croissent en quantite et dont 
toutes les maisons sont construites. Apres un moment de repos et le 
dejeuner, je quittai Guaduas a 11 heures. La route monte leutement tout 
d’abord, puis redescend brusquement et ensuite forme une serie de 
zigzags fort raides, jusqu’au sommet de la montagne Alto dal Trigo, (ele- 
vation du ble), a 6,500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Li toute 
vegetation tropicale a disparu et on ne voit qu’une vegetation rabougrie. 
11 faut redesoendre 4,000 pieds pour attendre Viletta, centre du com- 
merce des mules. La, le cafe est cultive sur une grande echelle. Je passai 
une secondenuitaVilletta dans une posada tres confortable et pris le len- 
demain un bon bain dans la riviere. Je quittai 1 auberge a 7 heures, et 
peu apres je rencontrai de chaque cote de la route d’enormes touffes de 
Sobralia, puis au fur et a mesure que la route s’eleve, divers Odonto- 
glossum de la section des hystrix en fleurs, et enfin, mon premier 
Odontoglossum Alexandra}. Malheureusement, il etait defleuri, et je n’ai 
jamais eu la chance de le voir en fleur dans cette region. Un mois plus 
tot eut ete le bon moment, aussi, quiconque se rend en Colombie pour 
collectionner des Orchidees, doit quitter l’Angleterre au commencement 
d’octobre. L'Odontoglossum, Alexandra croit jusqu’a El Roble (lechene) 
a une elevation de 9,000 pieds au-dessus du niveau de la mer et de 
100 pieds au-dessus du niveau de la plaine de Bogota. A El Roble on 
rencontre le chene, les ronces et les eglantiers meles de Taconia Van 
Volxemi et Passiflora edulisl 

Une courte descente nous conduit dans la plaine longue de 30 milles 
dans la direction de Bogota et large de 20. G’est le bassin d’un ancien 
lac d’ou s’elevaient jadis deux iles. Ce lac a cesse d’exister le jour ou les 
eaux ont perce un passage a travers la ceinture de montagnes qui Pen- 
courent et ont assure ainsi le drainage de toute la region. En se frayant un 
passage, les eaux ont forme les chutes de Teguladama, dont nous repar- 
lerons plus tard. A une heure de El Roble, on arrive a Los-Manganos (les 
Pommiers), situe a deux heures des plantations de quinquina d’Alejandria, 
propriete de MM. Heckel et Fruse de Bogota, et Milan, en Italie, ou 
l’ecorce est transformee en sulfate de quinine. Pres de cette plantation se 
rencontre les meilleures varietes <VAlexandra; aux fleurs tres grandes, 
aux divisions tres larges, sans taches legerement teintees de rose brillant, 
et c’est de cette localite qu’ont ete envoyes a Stevens les consignements 
les plus riches. L’auberge Los-Manganos forme un tres bon quartier 
general pour le district. De la a Bogota, il y a une jolie route carrossable, 
mais j’avais engage nos mules jusqu’a Focatativa (nom que je n’esperais 
pas me rappeler et qui se prononce comme il s’ecrit en appuyant sur la 
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derniere syllabe)qui est sitae a 10 milles plus loin, a environ 20 milles 
de Bogota. Je pris conge de nos mules a Fonda de Cordova et donnai 
7 s. 8 d. a mon peon, ce dont il fut enchante, les pourboires n’etant pas 
encore a la mode dans cette partie du monde. Mes depenses personnelles 
de Ceracoli a ce point, ajouteesau prix des mules, n’atteignaient pas 10 s. 

J’ai transforme toutes les distances, mesures et monnaies en mesures 
anglaises pour etre plus facilement compris de mes lecteurs, mais on ne 
devrait jamais s’embarquer sans savoir quelques mots d’espagnol, ou on 
sera terriblernent embarrasse. Et maintenant un mot sur l’honnetete et 
la politesse de ce peuple, qui est presque entierement indien avec un 
peu de sang espagnol dans les veines. Leur honnetete depasse toute 
croyance. Ils ne m'ont jamais pris ou essaye de prendre quoi que ce fut 
de mes bagages, meme quand je les laissais sur les selles pour la nuit. 
Une bouteille de rlium etait sacree pour eux et il n’est pas utile de porter 
des armes, quoique je l’eusse toujours fait, ayant a portee de la main un 
revolver charge et un poignard a large lame. 

(A suivre.) WALKER. 

LISTE DES ORCHIDEES AYANT FLEUR! 

Chez M. A. PETOT 

DB ler AVRIL 1883 AU 31 MARS 1884 

(Suite de la page 211 du n° 38). 

Commencement et fin 
de la floraison. 

47 Cypripedium Dayanum... 5 
48 Colax Puydti  7 
49 Anguloa Ruckeri purpu- 

rea   
50 Oncidium dasytile........ 
51 Masdevallia Peristeria  
52 Dendrobium Farmeri au- 

reum......   
53 Masdevallia maculata  
54 Dendrobium Japonicum... 
55 Trichopilia coccinea  11 
56 Stanhopea venusta Schmid- 

tiana  16 

jum 

7 

8 

10 

10 

10 
10 

15 
20 

£er 

28 
12 

20 
ler 

13 
23 

Nombre 
de 

jours. 

aout 40 
juillet 43 

juillet 
aout 
juillet 

juin 

23 
80 
32 

10 

septembre 69 
aout 63 
juillet 42 

24 juin 8 



r I’ORCHIDOPHIIJE 247 

Commencement et fin 
de la floraison. 

57 Dendrobium chrysotoxum. 
58 Warscewiczella marginata. 
59 Calanthe veratrifolia  
60 Cypripedium barbatum 

Grossi    
61 — insigne picturatum. 
62 Thunia Bensoniaj..   
63 Vanda tricolor insignis.... 
64 Masdevallia Chimoerea  
65 Phalamopsis antennifera 

rosea   
66 Phalsenopsis antennifera 

rubra  
67 Masdevallia Schutleworthi.. 

17 — 
18 - 
18 - 

22 — 

24   
26 - 
26 - 
26 - 

26 — 

26 — 
26 - 

25 Floraisons en juin. 

68 Stanhopea insignis  4 juillet 
69 Oncidium papilio majus.... 6 — 
70 Gypripedium vexillarium... 6 
71 Trichopilia suavis (Lamar - 

che)    6 
72 Stanhopea tigrina major.... 7 
73 iErides odorum  7 — 
74 Cypripedium Henksianum... 12 — 
75 — longifolium  18 — 
76 Masdevallia myriostigma.... 18 — 
77 Odontoglossum vexillarium 

Lehmanni  25 juillet 
78 Phalamopsis cornu-cervi  27 — 
79 Colax jugosus  27 — 
80 StanhopeaguttataLindleyana.. 29 — 

ler juillet 
8 juillet 

30 juillet 

Nombre 
de 

jours. 

14 
20 
42 

12 septembre 70 
28 juillet 
let aout 
26 juillet 
26 juillet 

34 
35 
30 
30 

lOnovembre 134 

10 septembre 74 
26 juillet 30 

8 juillet 
24 juillet 
26 aout 

4 
18 
50 

20 juillet 
18 juillet 
13 aout 
10 fevrier 
28 decemb.160 
28 aout 40 

14 
11 
36 

218 

25 aout 30 
10 novembre 103 
27 septembre 60 

8 aout 10 

13 Floraisons en juillet. 

81 Phalamopsis amabilis   1 aout 
82 Masdevallia amabilis lineata.. 2 — 
83 Odontoglossum vexillarium... 4 — 
84 Gypripedium selligerum  6 — 
85 Odontoglossum cristatum  9 — 
86 Odontoglossum Ehrenbergii.. 9 — 
87 Masdevallia Lindeni  10 — 

20 septembre 50 
4 septembre 32 

18 octobre 74 
20 octobre 74 
18 septembre 40 
20 septembre 41 
10 octobre 60 
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Commencement et fin 
de la floraison. 

Nombre 
de 

jours 

88 iErides quinquevulnerum.... 
89 Cypripedium Harrisianum... 
90 Stanhopea graveolens  
91 Stanhopea guttata  
92 Oncidium ramosum..  
93 Cypripedium Ashburtoniai.., 
94 Phalsenopsis Esmeralda  
95 Miltonia Moreliana  
96 Cypripedium Crossianum  
97 Cypripedium Lawrenceanum. 
98 Cattleya eldorado splendens.. 
99 Warscewiczella marginata.. i. 

11 
12 
16 
18 
20 
20 
26 
26 
26 
30 
31 
31 

10 septembre 30 
15 janvier 152 
20 aout 4 
28 aout 10 
19 septembre 30 
6 novembre 72 

15 novembre 76 
18 octobre 58 

2 janvier 126 
ler novembre 60 
15 septembre 15 
12 janvier 132 

19 Floraisons en aout. 

100 Saccoiabium guttatum........ ler septembre 18 octobre 48 
101 Oncidium papilio majus  
102 Dendrobium ehysanthum..... 
103 Odontoglossum triumphans... 
104 Saccoiabium retusum     
105 Oncidium incurvum.. _< 
106 Stanhopea oculata  12 
107 Cypripedium Schlimi albillo- 

rum  18 
108 Cypripedium caricinum  18 
109 Cypripedium Javanicum majus 19 
110 Odontoglossum grande  21 

le 

4 
5 
7 

11 

25 septembre 25 
15 septembre 11 
ler novembre 54 
9 octobre 

10 novembre 
18 septembre 

32 
60 

6 

20 novembre 62 
4 mai 226 

29 octobre 40 
21 octobre 30 

111 Cattleya Harrisoniana  21 septembre 5 octobre 
112 Phalcenopsis antennifera rubra 21 - 
113 Vanda insignis tricolor  23 - 
114 Odontoglossum cordatum.... 25 - 

115 Cypripedium Schlimi  27 - 
116 Phaltenopsis Lowi  30 - 

14 
10 novembre 49 
10 novembre 47 

4 mars 160 
28 mars 180 
20 novembre 50 

(A suivre.) 

CORRESPOND ANCE 

La suite des plantes Roezliennes n’est pas arrivee a temps pour ce 
numero. 
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M. R. — II m’est fort difficile de vous repondre. Le Saccolabiumgigan- 
teurn importe de Cochinchine, le Saccolabium illustre et le violaceum me 
paraissent etre une seuleetmeme espece. Je ne pretends pas, bien entendu, 
qu’il n’y ait pas de difference entre ces trois especes, mais je crois que 
tout ce qui est importe de Cochinchine n’est qu’une variete d’une meme 
plante, 1’illustre s’en distingue par des fleurs plus grandes, mais les taclies 
me paraissent etre identiques. 

La fleur envoyee est celle du Scircopodium Lobbi vendu egalement sous 
le nom de Bolbophyllum Henshalli. 

MM. les etrangers qui m’ont ecrit au sujet du jus de tabac. 
— Je ne peux songer a procurer du jus de tabac par petits futs parce 
que les quantites accordees sont limitees; il est preferable de s’adresser a 
differents horticulteurs, j’ai beaucoup de mal a certaines epoques de 
1’annee a obtenir les quantites necessaires a mes voisins immediats. 

M. le comte de B. — Merci pour vos fleurs arrivees en bon etat. Je ne 
sais pas trop quelle est la difference entre le G. Icevigatum et le Btebe- 
lini, il n’y a que la foi qui sauve. Votre Cypripedium euryandrum est 
beau, mais il y a des varietesencore superieures. 

Je viens de recevoir de M. C. de Rosey, un de nos plus anciens et plus 
fervents amateurs, trois photographies, dont deux represented le vieux 
et rare Saccolabium guttatum splendens et le troisieme un groupe compose 
A' /Erides Lobbi, JE. crassifolium, et deux Saccolabium guttatum 
splendens. 

Le plus fort pied de Saccolabium presente quatre tiges a fleurs. Une 
multiplication de cette meme plante est bien superieure a sa mere. Ce qui 
semblerait indiquer qu’il est bon de rajeunir quelquefois ces vieilles 
varietes. Les parties des grappes garnies de fleurs ont au moins 0, 45 c. 
et rien ne peut leur etre compare. Il y a fort longtemps qu’on n’a intro- 
duit de Saccolabium guttatum splendens, si jamais la plante a ete reintro- 
duite, elle est toujours fort rare dans ces collections et n’a de rivale que 
le splendissime Saccolabium retusum gigateum de Pescatore qui est mal- 
heureusement aujourd’hui, une plante absolument introuvable. Les plantes 
de M. C... sont cultivees dans des paniers en bois non ecorce, les racines 
qui pendent abondamment dans 1’atmosphere indiquent que, malgre Page 
de ces exemplaires, il serait fort difficile d’en rencontrer en meilleur 
^tat. L'sErides crasst'folium, le roi des iErides qui fait partie du groupe, 
est egalement une plante rarement vue en fleurs, la hampe produite par 
ce dernier est de toute beaute; la plante est cependant encore fort petite. 
Je remercie M. C... de son gracieux envoi, j’espere que son exemple sera 
suivi et que les amateurs possedant des plantes rares ou des exemplaires 
remarquables m’en enverront les photographies. 
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En fleurs, a Argenteuil, un fort joli specimen de Mesospinidium vutca- 
nicum avec six tiges a fleurs. 

Un superbe Phalsenopsis Sanderiana avec fleurs du plus beau rose 
violace. C’est une des plus belles varietes qu’il soit possible de rencontrer. 
Le rare Vanda suavis de Luddemann, le suavis de Veitch et le tricolor 
nsignis. 

Chez M. J. P., une tres superbe variete du rare Cattleya imperiulis. 
Le Cattleya Sanderiana, une serie de Mossiw superbe. La collection de 
Sauvage, quoique a peine agee d’unan, est une des plus jolies de nos 
environs et celle oil les Cattleya poussent le mieux. C’est le genre prefere 
du proprietaire et les plantes paient amplement les soins qu’on leur 
donne. 

Nous reparlerons un jour du traitement de ce genre tel qu’il est compris 
a Sauvage. 

11 n’y a toujours rien de decide au sujet des plantes de la collection 
Luddemann. 

PETITES NOUVELLES 

Le dernier numero de YOrchid Album de M. Williams contient les cinq 
superbes planches suivantes : Oncidium tigrinum, espece de culture facile et 
tres florifere; son mode de vegetation est compacte et ses fleurs produites sur 
un raceme un tant soit peu branchu sont de longue duree et produites en 
automne. Elies sont plates et mesurent environ 0m06 de long a leur endroit 
le plus large et de forme oblongue; les sepales et petales sont etroits, 
oblongs aigus, jaunatres et portent quelques barres transversales de cou- 
leur cannelle foncee. Le labelle est trilobe, et ses lobes lateraux, arrondis, 
sont petits; tandis que le lobe central est tres large, corde et oblong. C’est 
une espece native du Mexique. 

Lmlia albida. Encore une plante a floraison automnale et aussi origi- 
naire du Mexique. Les superbes fleurs qui sont produites au nombre de 
six a liuit sur des tiges terminales mesurent environ 0m05 de diametre; 
elles sont plates et etoilees; les sepales et petales sont oblongs ou lan- 
ceoles, blancs. Le labelle est tribole avec les lobes lateraux eriges. Le lobe 
central, en forme de langue, est d’une teinte rosee tres agreable. Cette 
espece demande beaucoup de lumiere et surtout une grande abundance 
d’eau pendant sa periode vegetative. 

Arundina bamlusifolia. — Une tres jolie Orchidee terrestre prove- 
nant des Indes-Orientales. Son port est tres curieux, car c’est une plante 
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qui produit des tiges ressemblant a des roseaux et garnis de feuilles lon- 
gues sessiles et lanceolees. Les lleurs qui sont produites en racemes 
laches aux extremites de ces dites tiges s’ouvrent en succession; elles 
mesurent environ 0m06 de diametre et sont plates avec un labelle avance 
largement oblong. Les sepales sont lanceoles et les petales o vales-lan- 
ceoles, d’une teinte rose tres agreable; le labelle est de longueur egale ou 
a peu pres aux segments et convolute a la base; la portion distale est 
aplatie et porte deux lobes arrondis, de couleur Magenta avec des stries 
et des nervures oranges ou blanchatres dans la gorge. 

Cymbidium affine. Une charmante espece originate d’Assam produisant 
de superbes racemes de tleurs qui souvent mesurent jusqu’a 0m06 de 
diametre et sont d’un blanc pur; leurs segments sont oblongs-aigus et le 
labelle arque est un tant soit peu plus petit que les segments, il est trilobe 
avec les lobes lateraux de forme concave, tandis que le lobe central est 
aplati, cordiforme, blanc et orne de quelques macules pourpres. M. B. S. 
Williams recommande, pour les bien faire fleurir, de tenir ces plantes 
aussi pres de la lumiere que possible en evitant toutefois les rayons 
directs du soleil. 

ANNONCES GRATUITES 

On desire acheter deux fortes plantes du Rhododendron ferrugineum, 
var. album, francs de pied ou greftes. 

Adresser ollres a Godefroy-Lebeuf, Argen'.euiL 
Otlre : Orchidees bresiliennes, importees en bon etat, collection de 

choix a 800, 600,- 500, 400 fr. 
P. Binot, chez Godefroy-Lebeuf, Argenteuil. 
Offre : Cattleya Mendeli et Gigas importes, plantes en parfait etat, 

15 fr. piece. 
Offre : Odontoglossum Alexandra, Pescatorei, triumphans, a 250 fr. le 

cent, plantes importees parfait etat. 
Offre : Miltonia Clowesi, fortes Unifies depuis  10 fr. 
Odontoglossum Alexandra, jo lies plantes.,  4 fr. 

— Pescatorei   4 fr. 
Cattleya Mendeli   10 a 15 fr. 
Le Cattleya Mendeli est un des plus beaux, si ce n’est le plus beau ; 

c’est une plante a cultiver par douzaines. 
Cattleya Gigas, 10 a 15 fr. 

GODEFROY-LEBEUF, 
Argenteuil. 
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Offre : Vanda tricolor etablis. 
1 Vanda tricolor de Lindley 0,60 c. de hauteur 0,20 c. sans . 

feuilles, 18 feuilles...  75 fr. 
1 Vanda tricolor de Lindley 0,55 c. de hauteur 0,20 c. sans 

feuilles, 18 feuilles  65 » 
1 Vanda tricolor de Lindley 0,50 c. de hauteur 0,20 c. sans 

feuilles, 23 feuilles, 5 a 6 tachees  60 » 
12 Vanda tricolor de Lindley 0,20 c. a 0,30 de hauteur, 12 a 

15 feuilles  40 » 
12 Vanda tricolor de Lindley 0,20 c. a 0,30 de hauteur, 8 a 

10 feuilles  25 » 
1 Vanda tricolor pallens 0,20 c. de hauteur 11 feuilles  45 » 
1 Vanda tricolor du Luxembourg 0,20 c. de hauteur 10 feuilles. 40 » 
1 Vanda tricolor du Luxembourg 0,20 c. de hauteur 6 feuilles. 30 » 
1 Vanda tricolor formosa 0,20 de hauteur 12 feuilles  45 o 

GODEFROY-LEBEUF , 

Argenteuil. 

Demandes : 
On desire acquerir des plantes importees en hon etat des rares Cattleya 

Wagneri et Reineckiana. — J. de S. Bureau du journal. 
On demande un jardinier au courant de toutes les cultures, fleuriste et 

maraicher a la fois, marie ou gargon. 
D. B. Bureau du journal. 
On demande un jardinier habile, marie ou garpon. 
II. K. Bureau du journal. 

Offre : 
Colax Puydti, 10 fr. — Brassia verrucosa, lOfr. — Brassavolanodosa, 6 fr. 

— Saccolabium pra3morsum, 35 fr. — Vanda iamellata Boxalli, 10 fr. — 
Vanda Iamellata Boxalli, tres fort, 80 fr. 

S’adresser : J. P. Bureau du journal. 

Offre : plantes etablies. 
dirides crispum, 12 feuilles, haul. 0m,35   50 fr. 

— affine rubrum, 7 feuilles, haut. 0m,15..   20 » 
— odoratum, 10 feuilles, haut. 0m,30 avec un rejet de 

6 feuilles    30 » 
— Fieldengii, forte plante dont quelques anciennes 

feuilles avec deux ou trois taches de grise, trois 
tiges dont la plus grande mesure environ 0m,40.. 250 » 

Arpophyllum verrucosum, plus de 50 bulbes.   70 » 
Catasetum, assez forte plante, 12 bulbes..  20 » 
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Cattleya crispa, enorme, plus de 40 bulbes..... .  100 » 
— Mossiae, deux ou trois plantes de 5 a 6 bulbes, les 

trois    45 »' 
— Gigas, 2 ou 3 bulbes.. > ...»   20 » 

Cypripedium barbatum grandiflorum, 2 potites plantes, les 
deux  8 » 

— barb, nigrum, 2 p. pi.         8 » 
— venustum, 2 p. pi  -  8 » 
— villosum, pi. de 25 feuilles.   25 » 
— barb. Grossii, 2 p. pi      8 » 

Cymbidium aloifolium, plus de 25 feuilles,   25 » 
Dendrobium nobile, 10 bulbes.    10 » 

— — variete coerulescens, 6 bulbes  20 » 
— aggregatum. 8 bulbes  10 » 
— Pierardi, 8 a 10 petits bulbes  8 » 
— densiflorum, plus de 25 bulbes  30 » 

Epidendrum odoratum, 4 bulbes  5 » 
— autre variete  5 » 

Phajus grandifolius, 15 a 18 bulbes, forte plante  35 » 
Lycaste Deppei, 2 p. pi., les deux    8 » 
Miltonia virginalis, 40 bulbes  50 » 

— Clowesii, 15 bulbes    25 » 
— — autre variete, 25 bulbes   35 » 

Oncidium papilio, 6 p., bulbes, la plante est sur le point de 
fleurir.  15 » 

— Harrisonii en fleurs, 6 bulbes  10 » 
— divaricatum, 5 bulbes ..1  10 » 

Saccolabium Blumei, 7 feuilles, en lleur, 3 semblables, sans 
leurs fleurs    15 » 

Trichopilia crispa, (3 a 7 bulbes  25 » 
— tortilis, 0 a 7 bulbes.   15 » 

R. DE C. 

Bureau du journal. 

Otl'res, plantes importees : 
Oncidium crispum    8 fr. 

— Forbesi  b 
Houlletia Brocklehurstiana    8 
Oncidium phymatochilum    25 

— sarcodes  10 
Miltonia cuneata   • 5 
Cattleya bicolor  8 
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Epidendrum odorum    5 
Burlingtonia Candida      10 
Sophronitis cernua   5 
lonopsis paniculata      6 
Colax jugosus.     10 
Oncidium Marshalli.    15 a 50 
Lselia Pinelli   •  8 

— Perrini    5 
Oncidium pulvinatum  5 
Huntleya species      15 
Burlingtonia rigida  5 
Zygopetalum Gauthieri       15 

B. Bureau du journal.. 

Offre : Orchidees importees, parfait etat, les plus forts exemplaires 
importes par M. Binot cette annee, il y a des plantes enormes : 

50 especes pour 1,200 francs. 

Bifrenaria vitellina. 
Burlingtonia fragrans. 
Cattleya bicolor. 

— crispa. 
— Dormaniana. 
— Forbesi. 
— Harrissoniana (la variete a 

grandes fleurs). 
— Leopoldi. 
— lobata. 
— Dayana. 

Colax jugosus. 
— Puydti. 

Epidendrum sp. 

— odorum. 
— paniculatum. 

2 Gongora sp. differents. 
Houlletia Brochlehunsti. 
Lcelia cinnabarina. 

— Perrini. 
Leptotes bicolor. 
Lycaste tetragona. 

— sp. 
Masdevallia infracta. 
Maxillaria picta. 

Miltonia’sp. 
Oncidium altissimum. 

— concolor. 
— crispum. 
— dasytile. 
— divaricatum. 
— flexuosum. 
— Forbesi. 
— Limminghei. 
— janeirense. 
— longipes. 

Oncidium pratextum. 
— pubes. 
— pulvinatum. 
— ramosum. 
— trifolium. 

Harrissoni. 
•— Sarcodes. 

Promoe na?a stapelioides. 
Rodriguezia sp. 
Sophronitis grandiflora. 

— violacea. 
Stanhopea eburnea. 

— oculata. 
Zygopetalum crinitum. 

— Mackayi. 
— sp. 

Miltonia cuneata. 
— Clowesi. 
— flavescens. 
— Morelliana. 
— spectabilis. 

P. Binot, chez 

— sp. 
Grobia sp. 
Laelia elegans. 

— purpurata. 
Cattleya intermedia. 
Miltonia Regneli. 

Godefroy-Lebeuf, Argenteuil (Seine-et-0ise). 



A VENDRE 
UNE 

SPLENDIDE COLLECTION D’ORCHIDEES 

COMPRENANT 

UN GRAND NOMBRE D’ESPECES 

PARMI LESQUELLES : 

prides Houlleti, Larpentae, Thibaati, Leonei, Emerici; Angrsecum 
superbum, sesquipedale aestivate; Anguloa Ruckeri sanguinea; Bate- 
mannia meleagris; Bollaea Patini; Calanthe Sedeni, fiegnieri, Stevensi; 
Cattleya Exoniensis, labiata autumnalis, labiata Pescatorei, Mendeli 
grandiflora, Mossia; alba, Trianae alba, Rivieri, Chauvieri; Caelogyne 
Massangeana; Cymbidium Lovvi; Cypripedium selligerum majus, 
Fairieanum, vexillarium, Druryi, marmorophyllum, Chantini, villosum 
aureum; Dendrobium Brymerianum, densiflorum album, Wardianum 
maximum; Epidendrum arachnoglossum; Loelia autumnalis atrorubens, 
elegans, purpurata aurorea, purpurata de Caen, Schilleriana, Stelzne- 
riana; Masdevallia Ghimoera, erythrochoete, trochilus; Maxillaria 
Lehmanni; Miltonia Morelliana; Odontoglossum Alexandra; nivale, 
Alexandra; flaveolum, blandum, noevium, Coradinei, zebrinum, Krameri, 
rubellum; Oncidium, ornithorhynchum album, ornithorhynchum 
Rougieri; Phalajnopsis Schilleriana, le plus bel exemplaire connu, vio- 
lacea, Stuartiana nobilis, Cornu cervi, tetraspis, leucorrhoda, rosea, 
Lowi; Saccolabium nobile; Sobralia macrantha splendens, enorme; 
Trichopilia crispa marginata, le plus fort exemplaire connu; Yanda 
coerulea Rougieri, Denisouni, Hookerm, suavis de Caen, suavis Veitchi, 
triolor planilabris, insignis; Zygopetalum rostratum, maxillare, etc., etc.; 
au total, plus de 1.000 sujets en parfait etat de sante. 

Une occasion de ce genre convient particulierement a un amateur 
commengant : quelques especes etant representees par plusieurs 
exemplaires, une partie des exemplaires repetes sera reprise a l’amiable. 

Pour les renseignements, s’adresser a M. Godefroy-Lebeuf, a Argen- 
teuil (Seine-et-Oise). 
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NO UVEAUTfiS 

ODONTOGLOSSUM CRISPUM VEITCHIANUM- 

Variete d’une beaute toute speciale partageant les caracteres distinctifs 
de 0. fastuosum et 0. Ckestertoni. Les petales et sepales sont d’une. 
largeur peu commune, d’un fond bla'nc, macule de pourpre et de mauve, 
avec quelques taches seulement, de couleurcannelle; ces derniers se trou- 
vent principalement places sur des disques blancs qui sont separes des 
bordures blanches par une zone mauve dentee a l’exterieur. Cette zone 
prqduit un elfet des plus curieux sur les petales ou la presence de stries 
beaucoup plus foncees lui donne un ton semblable & du velours. Son 
histoire estAres breve. La plante appartenait a MM, J. Veitch et Sons qui 
l’exposerent, s.ous la denomination de 0. crispum mir'abile. Yint ensuite 
M. le baron Schroeder qui parait en avoir pris possession en plagant sur 
ladite plante si ce n’est sa banniere, du moins sa carte de visite. Get ama- 
teur enthousiaste, frappe de l’analogie qui semble exister entre cette 
superbe nouveaute et VO. Pescatorei Veitchianum aussi en sa possession j 
manifesta le desir de la voir appelee 0. crispum Veitchianum et c’est 
avec grand plaisir que j’accepte la nomenclature Schrceclerienne, d’autant 
plus que c’est un compliment flatteur adresse tant a Mi Harry Veitch qu’a 
la eplendeur toujours ascendante du grand etablissement de Chelsea. 

H. (j. Rchb. fils 

Gardener’s Chronicle. 

AERIDES SANDERIANUM. 

Sans aucun doute une espece nouvelle de premier ordre recemment 
importee parM. J. Sander de qui elle etaitconnue depuis environ six mois 
par des dessins et aquarelles qui lui avaient ete envoyes, je croisbien, de 
la partie orientale de l’Asie tropicale ou elle parait croitre dans une vallee 
obscure et peu frequentee par les Europeens. La plante que j’ai sous les 
yeux est tres robuste et porte des feuilles courtes et larges terminees a 
leur extremity par deux lobes retus. Je donnerais volontiers des details 
aussi concernant leur texture, si je n’etais retenu par des remarques de 
mon excellent correspondant M. Ross, de Lastra, qui pourrait bien un jour 
nous demontrer que la texture est aussi une matiere inconstante. Sur la 
plante en ma possession, les inflorescences sont nombreuses, tres longues 
et bien fournies et chaque fleur est egale, si elle ne surpasse toute fleur 
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d’aucune plante appartenant a la section odoratum. Un dessin represente 
des petales et sepales blancs, & sommet pourpre. Le labelle, large, est re- 
presente jaune avec le bout de l’eperon vert et est orne d’une superbe 
lacinie mediane pourpre. Toutes les lacinies du labelle sont denticulees et 
ondulees. Vu que les eperons ont etc par trop comprimes, je me trouve 
assez embarrassepour decouvrir l’exacte position des carenes. Mon impres- 
sion est, neanmoins, qu’elles se trouvent situees au milieu dechaque cote 
de l’eperon et dans une position transversale et emarginee. Ces derniers 
caracteres distinguent au premier abord cette espece nouvelle qui, en 
outre, est munie d’un eperon tres long et d’une lacinie mediane egale et 
non panduree du superbe zErides Lawrencise qui s’en rapproche le plus. 
Cette plante est dediee a M. J. Sander qui s’est donne bien du mal pour 
importer de curieux et magnifiques jErides. 

H. G. Rchb, fils. 
Gardener’s Chronicle. 

ONCIDIUM TRICUSPiOATUM. 

Espece nouvelle appartenant a la section Leochilianne et une des nom- 
breusescuriosites decouvertesa CostaRica parM. H. Wendland.Lesbulbes 
sont etroits et tres rides et ne portent qu’une seule feuille tres coriace et 
dont la texture est semblableaduparcliemin; cette feuilleest oblongue-aigue. 
Le pedoncule, qui porte les fleurs en panicule, depasse de beaucoup le 
feuillage. Les sepales sont de couleur orange et ornes d’une ligne mediane 
dc couleur brune, tandis que les petales, d’un jaune soufre tres clair, sont 
pointilles de petites macules tres fines d’un beau brun formant un con- 
traste frappant avec les sepales. Le labelle qui est cuneiforme et tres rac- 
courci a sa base est muni d’une grande lame oblongue, bilobee, de couleur 
soufre et ornee a sa base de barres brunes transversales. La colonne porte 
deux bras ligulaires emousses partant de sa partie infrastigmatique. C’est 
une plante tres interessante pour le botaniste. La plante que j’ai sous les 
yeux me vient de M. J. Sander qui, je presume, la reput de M. Hiibsch, vu 
que ce meme collecteur envoya dernierement les specimens secs que nous 
possedons. 

H. .G. Reichb. fils, 
Gardeners’ Chronicle. 

CATTLEYA GUTTATA WILLIAMSIANA- 

Variete de Cattleya guttata tres jolie et tres voisine aussi du C. guttata 
lilacina de Sir Trevor Lawrence dont il differe essentiellement par ses 
petales et sepales pourpres entierement depourvus de macules. Le 
labelle est blanc et porte sur le devant un beau lobe pourpre. Cette jolie 
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variete m’a ete envoyee par notre excellent patriarche Orchidiste M. B. 
S. Williams qui la tenait de M. Lee, Doionside Leatherhead. 

H. G. Reichb. fils. 
Gardener’s Chronicle, 

EPIDENDRUNI CHRISTYAN UM. 

C’est la unecuriosite botanique de grand interet, decouverte et impor. 
tee de Bolivie par M. T. Christy a qui elle a ete dediee -en recompense 
de ses nombreux essais pour enrichir notre connaissance des plantes en 
general. Cette espece nouvelle se rapproche de VEpidendriim glaucnm, 
duquel il possede les memes couleurs verdatre et brun, mais elle s’en dis- 
tingue a premiere vue par ses pseudobulbes longs et pyriformes et son 
inflorescence erigee qui surpasse de beaucoup celle de YE. glaucum. 

R. G. Rchb. fils, 
Gardener’s Chronicle. 

ODONTOGLOSSUM VUYLSTEKEANUM 

Un bybride naturel magnifique dont la beaute extraordinaire m’a 
agreablement surpris, ainsi que mes visiteurs orchidiques qui ont eu la 
bonne fortune de le voir. Que l’on se figure un 0. rrtulus sulphureum avec 
un labelle treis elargi a sa partie superieure et que l’on y ajoute les 
margines aigues de 0. Wilckeanum, on aura a peu pres la forme; quant 
a la couleur, ces fleurs sont d’un jaune soufre uniforme. Pourtant surles 
petales etle labelle on decouvre quelques macules d’une couleur orange 
vif, et les sepales lateraux, excepte a leur base, sont dememe couleur. Ce 
n’est certainement pas la une espece botanique. C’est une des plantes 
inconcevables que l’on ne comprendra que dans quelques annees d’ici, 
quand, grace aux travaux laborieux de M. Seden et aux notes qu’il a 
prises assidument, M. Veitch pourra trancher la question definitivement 
par l’apparition de milliers d’hybrides obtenus a Chelsea. Pour le 
moment c’est un nom qu’il faut a cette variete magnifique et c’est avec 
la plus grande satisfaction que je me plais a la dedier a M. Vuylsteke de 
Loochristy, Gand, qui avait deschoses superbes a 1’exposition de Saint- 
Petersbourg, quoique la majeure partie, malheureusement, n’ait pas eu 
1’avantage d’y paraitre, vu des empechements inexplicables. 

H. G. Rchb. fils. 
Gardener’s Chronicle. 

LIPARIS DECdRSIVA. 

Mon excellent correspondant, M. Moore de Glasnevin m’a fait parvenir 
cette espece nouvelle, qu’il dit etre originaire des Indesorientalesettres 
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distincte. C’est une plante aux bulbes robustes portant des feuilles cunei- 
formes oblongues, probablement aigues. Les fleurs d’un vert presque 
uniforme, et seulement un peu plus fonce de chaque cote de la ligne 
mediane du labelle, sont produites eo racemes laches supportes par des 
pedoncules aux ailes etroites. Les bractees sont lanceolees acuminees et 
depassent les ovaires aux cotes aildes. Les sepales sont laneeoles et les 
petales lineaires. Le labelle est cannele et porte une lame transversale 
et un petit apicule surle devant. La colonne est recourbee et munie d’un 
petit angle de chaque cote du fovea. » 

H. G. Rchb. fils. 
Gardener’s Chronicle. 

DENDROBIUM tiNAWIANUM• 

Espece chinoise mieux connue sous la denomination erronee de D. moni- 
liforme aux tiges jointees, aux pedicelles longs et greles, supportant de 
jolies fleurs d’enyiron 0m.08 de diametre, d’un coloris bias rose extreme- 
ment delicat. Leurs sepales sont etroits et les petales beaucoup plus 
larges, tandis que le labelle, qui est comparativement de petites dimen- 
sions, est a base blanche, ornee de deux macules violettes et d’une 
macule anterieure rose pourpre. Le cultivateur doit avoir bien soin sur- 
tout de ne pas etre trop liberal en pot ou panier pour cette genlille plante; 
la meme remarque est applicable aussi aux arrosages qui ne doivent pas 
etre trop copieux. En tous cas, il faut avoir bien soin que le drainage soit 
parfait et qu’en l’empotant, la base de la plante se trouve bien elevee au 
dessus du niveau du pot ou panier dans lequel elle se trouve placee. La 
meilleure place pour cultiver cette charmante espece avec succes est 
l’extremite la plus froide de la serre aux plantes de l’lnde, ou on peut lui 
donner toute la lumiere possible. 

{Le Glaneur.) 

ODONTOGLCSSUM ALEXANDRA. 

Quand done les jolies fleurs de cette magnifique Orchidee auront-elles 
atteint leur apogee ? Chaque saison en voit paraitre de plus attrayantes 
que la precedente. On vient de nous citer une variete provenant d’impor- 
tation et cultivee chez M. Wanner a Chislehurst eclipsant comme dimen- 
sions tout ce qui a paru jusqu’a ce jour. Les fleurs qui sont de forme 
parfaite et d’un fond blanc pur avec legere teinte pourpree sur le bord 
des sepales mesurent onze centimetres de diametre et leur labelle qui est 
elegamment frange est aussi orne d’une superbe macule cramoisie. 

(Le Glaneur.) 
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LIS PLANTES DE G01YILLE A L’EXPOSITION RMONALE DE ROM 

Le domaine de Gouville renouvelant le tour de force accompli au prin- 
temps dernier, reunissait, dans une immense serre de 1’exposition regionale 
de Rouen, quelques-unes des plantes les plus rares de cette collection. 
Exposer des Orchidees en plein mois d’aout n’est pas une chose tres 
commode, les fleurs n’abondent pas a cette epoque de l’annee. 

Arrangees avec un gout parfait, preuve qu’a Gouville la decoration 
n’est pas inferieure a' la culture, les Orchidees etaient entremelees de 
Lilium du Japon, de Gloxinias, de BromeUacies, Aroidees, Fougcres, etc., 
routes plantes d’une venue merveilleuse. Le splendide nouveau Sobralia 
xantholeuca epanouissait ses dernieres fleurs d’un jaune citron. Quoique 
l’on ait ecrit que cette espfsce etait a fleurs beaucoup plus petites que 
celles du macrantha, la variete de Gouville m’a paru avoir des fleurs 
aussi grandes. 

A cote, un Lxha crispa avec plus de vingt tiges a fleurs d’une culture 
absolument irreprochable. 

De bons Phalxnopsis amabilis, Oncidium pulvinalum, Vanda suavis 
en exemplaires et variates superbes, Oncidium crispum, Epidendrum 
aurantiaeum, Cypripedium Veitchi, le virginal BendroUum Dearei, une 
des meilleures introductions recentes, un tres bel Odontoglossum grande, 
Cattleya Leopoldi, Cxlogyne Massangeana enorme, que nous connaissons 
en France sous le nom d'assamica, Cattleya Dowiana merveilleux, 
Cattleya Sanderiana bien superieur au gigas, si nous prenons pour type le 
gigas de la collection Luddemann, Laelia elegans, Grdmmatophyllum 
Ellisi, plante qui fleurit si rarement que les vieux collectionneurs ne se 
rappellent pas l’avoir vue fleurir plus de deux ou trois fois, Oncidium 
macranthum, Barkeria cyclotella, charmante espece, Odontoglossum Pes- 
catorei, Oncidium Lanceanum, Cattleyalabiata.pallida, exemplaire monstre 
de cette rare variete; Saccolabium retusum giganteupi, Epidendrum pris- 
mato carpum, Cypripedium Lairrenceanum, Mesospinidimn sanguineum, 
Vanda tricolor, et enfin le nouveau Cattleya Germinyi, hybride entre le 
superba et VEldorado, La plante encore fort petite n’avait qu’une seule 
fleur, il etait done assez difficile d’en apprecier la beautd; attendons 
qu’elle donne ce qu’on nous promet, cinq a six fleurs sur chaque tige. 

Esperons que Fan prochain, M. Rondeau obtiendra du proprietaire de 
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Gouville l’autorisation d’exposer a Paris; les etrangers auront beau nous 
envoyer les plus beaux de leurs joyaux, Gouville les surpassera. II serait 
a souhaiter, en outre, dans l’int<$ret de notre Societe nationaie d’horticul- 
ture, qu’elle fut presidee par un amateur aussi eclaire, aussi entbousiaste, 
que le proprietaire de Gouville; s’il nous faisait l’honneur de se presenter, 
il n’est pas douteux qu’il obtiendrait une majorite imposante. Des collec- 
tions comme celle de Gouville nous font un bien immense; on peut dire 
que si les Orchidees sont a la mode aujourd’hui, ce succes revient en 
grande partie a !a collection de Gouville. 

•  —-——   ' 

LES ORCHIDEES DE SERRES 

TRAVADX MENSUELS 

SEPTEMBEE 

Un fait gfmeralement accepte, une pratique reconnue excellente dans 
la culture des Orchidees de serre froide, et qui est facile iretenirpour les 
novices, consiste a remanier a cette epoque toutes celles des plantes de 
cette categorie ayant besoin soit d’un rempotage ou d’un simple surface. 
La raison qui rend l’op^ration plus praticable a cette saison qu’a tout 
autre moment est des plus compr^hensibles. Ce que ces plantes demandent 
avant tout, c’est une atmosphere fraiche et humide en meme temps; or, 

on comprend facilement que maintenant que les grandes chaleurs sont 
passees et que les nuits, sans etre froides, sont deja fraiches et sont en 
outre favoris^es par une humidite naturelle qui n’existe pas pendant les 
nuits d ete, et comme cet etat de choses doit durer de deux mois & deux 
mois et demi en moyenne, il s ensuit que les plantes dont les racines sont 
derangees a cetjte epoque ont tout le temps necessaire pour se retablir 
avant 1 arrivee des grands froids. 11 faut bien comprendre que ce ne sont 
que les plantes (surtout les Odontoglossum) qui ne font que commencer 
leur vegetation ou encore ceux qui ont fini leur pousse qui peuvent etre 
remaniees et rempotees; c’est pourquoi il s’en trouve qui reclament 
cette operation en automne, tandis que d’autres plantes de meme espece 
se trouvent bien de n etre rempotees qu’en fevrier, tout depend de l’etat 
dans lequel lesdites plantes se trouvent. Il faut bien se garder, par 
exemple, de toucher aux racines des plantes dont la pousse est a moitie 
developpee, ce qui arreterait immediatement le developpement du feuillage 
et causerait la formation premature des bulbes qui jamais n’atteignbnt 
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alors des dimensions egales a ceux des plantes qui n’ont pas ete deran- 
gees. Les plantes dont la pousse est a moitie developpee ne demandent 
a cette epoque qu’un surfayage de sphagnum en attendant le printemps, 
alors qu’elles seront en excellente condition pour etre l’empotees. Un 
drainage parfait et un melange bien permeable compose de deux parts de 
terre de bruyere bien fibreuse et d’un tiers de sphagnum, sont les points 
principaux a observer covers les plantes empotees a cette saison, apparte- 
nant a la section de serre froide; il est bon toutefois, pour favoriser 
l’ecoulement de l’eau d’arrosage qui plus tard sera usee en grande 
quantite, d’y ajouter un peu de charbon de bois brisefin et de sable blanc. 
A part des jeunes plantes qui seraient a pleins pots et qui pourraient 
souffrir en remettant leur rempotage au printemps, on fera bien de laisser 
les Masdevallia pour plus tard, et meme la ou 1’on est force de rempoter 
des jeunes plantes, il faut avoir bien soin de ne toucher aux racines que 
le moins possible. Les especes les plus tendres parmi les Odontoglossum, 
telles que les 0. citromum, grande, Phalsenopsis qui, pendant tout Fete, 
ont ete cultivees en serre froide, se trouveront bien a present d’etre raises 
avant que les nuits ne deviennent trop froides, dans la partie la moins 
chaude de la serre a Cattleya. Les Dendrobium dont les pousses comraen- 
cent a s’arreter comme ceux dont la vegetation est tres avancee reclament 
a present une attention toute particuliere pour les empecher de produire 
une seconde pousse, cequi detruiraitla floraison pour la saison prochaine. 
Le moyen le plus rationnel pour empecher cette seconde mise en vegeta- 
tion, c est une ventilation complete toutes les fois qu’il y a possibility et 
que le temps le permet, et une atmosphere seche dans la serre lorsque le 
temps est sombre. Les Pleione et les Thunia, qui forment unes ection tres 
interessante d’Orchidees terrestres, demandent, a cette saison, a etre 
tenus encore a sec; pourtant, des que les Pleione montrent leurs inflores- 
cences, un peu d’eau aux racines leur est d’un grand secours. Apres cette 
epoque, alors que le soleil a perdu considerabiement de sa force, il faut, 
autant que possible, se dispenser d’ombrer surtout les Cattleya, Lxlia et 
Vanda. 

Parmi les nombreuses especes d’Orchidees en culture, cel les qui 
sont les plus utiles et dont le jardinier apprecie les avantages au plus 
haut degre, sont sans contredit celles qui epanouissent leurs superbes 
fleurs pendant les mois d’automne et d’hiver; a mesure qUe leur pousse 
s avance et leur vegetation se ralentit, on pent, des ce moment, se faire 
une ideeassez juste de la quantite de fleurs que chaque plante sera a meme 
de produire. Les Phalsenopsis sont parmi les especes les plus attrayantes, 
et tous les sujets dont le feuillage est suffisamment developpc doi- 



266 L’ORCHIDOPHILE 

vent, apres cette epoque, conseryer toutes les'tiges florales produites, tandis 
que celles qui se montrent durant la periode vegetative doivent etre enle- 
vees sans remords; celles dont le developpement a lieu de bonne heure, 
servent a prolonger la saison florale. A cette saison, alors que les plantes 
sont encore en pleine vegetation, il n’est pas rare de voir des vieilles 
feuilles se fletrir; il est bon, avant de les enlever, d’attendre qu’elles 
soient tout a fait passees, car en les coupant trop tot, on court le risque 
de provoquer une irruption qui souvent attaque le sujet au collet et qu’il 
est generalement impossible d’arreter avant d’avoir fait un mal irrepa- 
rable. Les Lxlia a floraison automnale forment encore une autre serie 
de plantes tres utiles ayant a leur tete le charmant L. Perrini qui, a cette 
epoque, demande ft etre tenu tout pres du vitrage, afin qile ses pousses 
puissent bien s’aouter et il est & remarquer que ses fleurs memes se res- 
sentent de ce traitement dont les effets sejmanifestent par la production 
d’une teinte plus foncee. Cette excellente espece est generalement suivie 
par le Lxlia anceps et ses superbes varietes, Veitchii, Dawsoni, etc., qui, 
d’habitude, epanouissent leurs fleurs simultanement avec les L. autum- 
nalis, A. rubens et albida. Ainsi que le L. Perrinii, cette derniere espece 
prefere etre cultivee sur blocs et reclame beaucoup de lumiere durant 
toute la periode vegetative, tandis que les autres especes se trouvent dans 
leur element lorsqu’elles sont tenues soit en paniers, soit dans des ter- 
rines peu profondes et constamment aupres de la lumiere dans une serre 
a temperature intermediaife. Aussitot que les pousses des especes citees 
plus haut sont suffisamment avancees et commencent a montrer leurs 
inflorescences, il est indispensable d’inaugurer un mode de traitement 
moins liberal, car un usage trop frequent et genereux de l’arrosoir est 
souvent sujet a les faire de nouveau entrer en vegetation avant que leur 
floraison soit assuree. Parmi les Cymbidium, il se trouve aussi deux especes 
dont la floraison a d’autant plus de valeur qu’elle a lieu en hiver ou en 
automne. Ce sont les C. Mastersi et giganteum dont on aperpoit deja les 
tiges florales et qui doivent etre traites tres liberalement a l’arrosage pen- 
dant toute la periode de floraison, d’autant plus qu’il n’y a aucun danger 
d’exciter leur vegetation a cette epoque. Malgrc les quantites bien recon- 
nues de toutes les especes deja citees, rien ne saurait egaler comme ulilite 
le Cypripedium insigne dont la popularite n’a d’egale que dans son anti- 
quite, car, quoique son introduction est des plus recuiees, ce n’en est pas 
moins une Orchidee qui ne cesse d’etre admiree. Il en est de meme des 
varietes Chantini et Maulei qu’elle a produites et qui, ainsi que 1 espece 
type se couvriront pendant plusieurs semaines de fleurs dont 1’originalite 
ne le cede en rien a celle de varietes ou especes d introduction plus recente. 
Des que les plantes ont complete leurs pousses, il est bon de les placer 



L’ORCHIDOPHILE m 
pendant une couple de mois dans une serre bien aeree et ou ellespeuvent 
jouir de beaucoup de lumiere. G’est un traitement bien simple et qui favo- 
rise singulierement la formation des boutons a fleurs. Dans certaines loca- 
tes ou il se trouve des endroits abrites des vents nord et nord-est, ces 
plantes se trouvent bien d’etre tenues a l’air libre pendant quelques 
semaines. Le Cypripedium Hooker se est encore une espece a floraison 
automnale, mais qui ne saurait subir le traitement recommande pour les 
sortes precedentes, car c’est une plante de haute serre chaude pendant 
toute l’annee. Outre les Cypripedium deja nommes, il y a encore les 
C. Pearci et Sedeni qui durent en fleur ou plutot qui produisent leurs 
lleurs en succession pendant un temps si long qu’il est souvent necessaire 
pour le bien-etre des plantes d’enlever une partie des boutons avant leur 
epanouissement pour eviter l’^ffaiblissement des plantes, ou bien encore 
de ne leur laisser porter qu’un certain nombre de fleurs, puis d’enlever 
leurs tiges florales entierement. Quelques Calanthe, surtout parmi les 
plantes qui sont entrees en vegetation de bonne heure, vont deja commencer 
a montrer leurs inflorescences, surtout les C. vestila et Veitchii qui, gene- 
ralement, foment l’avant-garde de cette phalange de plantes a floraison 
automnale et hivernale des plus elegantes et utiles. Pour ces plantes, il est 
necessaire de tenir encore chaude et humide la serre oil elles poussent, 
car une transition trop subite ou un abaissement de temperature et une 
atmosphere comparativement seche causeraient la perte du feuillage de trop 
bonne heure et la floraison y perdrait beaucoup. Au fur et a mesure que 
les Dendrolium chrysanthum defleurissent, il est de toute necessite, pour 
favoriser la maturation de leurs pousses, de les placer dans un endroit 
chaud et aussi bien aere que possible, traitement qui les oblige a perdre 
graduellement leur feuillage, apres quoi ces plantes doivent etre tenues 
completement seches pendant une periode de deux mois et demi a trois 
mois. Les temperatures des differentes serres a Orchidees, pendant le mois 
de septembre, sont en tous points semblables a celles des mois prece- 
dents. 

DISA. 
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LES ORCHIDEES EN FLEURS EN AOUT 

Dans le precedent numero nous faisions remarquer qu’un ralentisse- 
ment, une sorte de repos, se montrait avec le mois d’aout dans la florai- 
son de nos favorites. Les dialeurs torrides que nous venons de subir 
n’ont pas peu contribue a avancer les dernieres floraisons estivales; 
cependant, malgre cette coalition de faits, la moisson est encore belle, les 
fleurs rares abondent, les formes curieuses sont nombreuses, la qualite 
rachete la quantite, et les Epicuriens dans la matiere peuvent dire : 
« Pauca, sed bona ». 

Au nombre des floraisons rarissimes nous devons citer en premiere 
ligne celle du Coryanlhes maculata qu’on pouvait voir a Kew au com- 
mencement du mois. La position des differentes pieces florales est 
curieuse au plus haut point, aussi des que nous fumes avertis de 1’epa- 
nouissement des premieres fleurs nous empressames-nous d’accourir et 
de jeter par la meme occasion un coup d’oeil sur les collections qui ren- 
ferment toujours quelques particularites, le tout au profit de notre chro- 
riique a rOrchidophile. 

Depuis longtemps les Coryanlhes ont attire l’attention des botanistes 
et des amateurs; les uns au point de vue de la morphologie, les autres au 
point de vue de la culture, y ont trouve un champ d’etude; malheureuse- 
ment les plantes sont rares, la culture difficile, les floraisons capricieuses 
et ephemeres, ensemble d'impedimenta qui font que ces sujets sont 
encore peu connus et repandus. 

Ils se rapprochent certainement beaucoup des Stanhopea : meme feuil- 
lage, meme port, memes grappes florales, nutantes, sortant au-dessous des 
paniers dans lesquels on les plante ordinairement, meme duree ephe- 
mere des fleurs; mais ils paraissent plus monstrueux encore que ceux-ci 
par i’etrange conformation de leurs organes, l’imagination de l’observa- 
teur peut vagabonder a loisir. C’est ainsi que M. le cornte du Buysson, 
dans son excellent ouvrage sur les Orehidees, compare ces organes a des 
ailes pendantes d’une grosse chauve-souris et le labelle a une sorte de 
grosse pipe turque* On peut voir par la qu’une description seche ne peut 
donner une idee de la fleur, un dessin est nescessaire, aussi sommes-nous 
heureux de pouvoir renvoyer nos lecteurs a celui qui a paru dans la 
deuxieme annee de VOrchidophile, a la page 374. Le dessin et l’article qui 
l’accompagne sont tres interessants. Les varietes connues dans les cul- 
tures sont les suivantes : Coryanthes speciosa, C. Albertince, C. Fieldingi, 
C. macrantha, C. maculata, etc. Ce dernier originaire de Demerara est 



L’ORCHIDOPHILE 269 

celui que nous avons vu a Kew, les fleurs sont d’un jaune nankin terne 
tirant legerement sur le vert, elles 'sont ornees de macules pourpres qui 
lui ont valu son qualificatif, deux grands lobes etales en forme d’ailes et 
un labelle impossible a decrire sont les pieces qui nous ont le plus 
frappe. A la bonne fortune d’avoir vu cette plante en fleur nous devions 
ajouter celle de rencontrer aupres d’elle comme par une circonstance 
fortuite M. Roezl, l’heureux voyageur et importaleur qui introduisit parmi 
des milliers de plantes de nombreux Coryanthes. M. Roezl lui-meme 
paraissait surpris et admirait la plante dont nous parlous, nous avions 
done affaire a un veritable joyau, et nous ouvrimes les yeux comme un 
bibliophile devant un incunable. 

Ne quittons pas les Coryanthes sans indiquer a nos lecteurs la bonne 
gravure coloriee du C. rgacrantha qui parut le 10 juin dernier dans le 
Moniteur d'horticulture publie par M. Chaure. 

Est-ce en vertu du vied adage : qui se ressemble se rassemble, que 
nous avons rencontre a Kew divers Stanhopea comme les var. S. oculata et 
grandiflora, fleurissant en compagnie de la plante precedente ? En tous 
cas la curiosite etait loujours tenue en eveil, car les monstres n’avaient fait 
que changer de formes, si la rarete avait baisse d’un degre. 

Le S. oculata, originaire du Mexique, se distingue par ses grandes 
fleurs jaune citron, maculees de pourpre, les deux grandes taches 
presque noires qui ornent le labelle le font ressembler a une poulpe 
fantastique. 

Le S. grandiflora des Antilles est aussi tres digne d’interet, il 
parait se rapprocher du S. eburnea, et produit de grandes fleurs qui 
atteignent une quinzaine de centimetres de diametre, elles sont blanc 
pur avec de nombreux points rouge fonce. 

' Dans les collections de MM. Veitch, nous avons note les S. aurea et 
eburnea. Le premier, natif du Guatemala, produit de fortes grappes d’une 
teinte generate doree et fortement odorantes, les sepales sont tres larges, 
incurves, nuances de jaune d’or, finement pointilles de pourpre, petales 
etroits relativement, de meme couleur que les sepales, a bords ondules, 
renverses en arriere de maniere a masquer 1’intersection des sepales. Le 
renflement de la base du labelle est d’un beau jaune d’or fonce, et son 
extremite sup^rieure est marquee de nombreux points pourpres. La 
colonne s’elargit en deux ailes, qui deviennenttransparentes comme dans 
la generalite des S., une arete verte court entre ces ailes. Les fleurs 
paraissent se rapprocher du 5. graveolens. 

Le S. eburnea provient de differentes parties de l’Amerique du Sud, on 
le rencontre aux Guyanes et dans les montagnes des Orgues au Bresil, 
e’est une vieille espeee qui merite une bonne place dans les collections; 
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les fleurs sont grandes, blanches, luisantes, ont l’aspect de l’ivoire, d’ou 
son nom. Les sepales sont larges et concaves; les petales, plus etroits, 
sont ondules sur les bords et plus blancs que les sepales; le labelle, 
charnu, ressemble surtout a de l’ivoire, il est marque de deux lignes de 
points roses qui descendent de 1’orifice du sac de la base. La coionne, 
recourbee sur le labelle, s’elargit en forme de pagaie dont les bords sont 
transparents. Le scape ne porte que deux lleurs qui out une douzaine 
de centimetres de diametre et sont fortement odorantes. 

On nous signale encore le S. ecornuta dont le labelle, analogue a 
celui d’un Cypripedium, est depourvu de cornes, et le beau S. guttu- 
lata. 

Dans les memes collections, nous nous sommes rejoui a la vue du 
rarissime Sobralia xantholeuca, le Sobralia a lleurs jaunes qui fut intro- 
duit par la meme maison; les lleurs, peut-etre • un peu moins grandes 
que celles du Sobralia macranthd, sont d’une delicatesse extreme ; jles 
sepales sont lisses et legerement recurves, d’un blanc cremeux, nuances 
de jaune pale; les petales, de meme teinte, sont plus larges et ondules, 
une ligne canaliculee les divise longitudinalement, le labelle se developpe 
en un large pavilion dont la partie superieure se recourbe pour proteger 
le gynosteme, l’interieur est d'un beau jaune d’or. Le blane creme, le 
jaune beurre frais, l’aspect doux a la vue comme au toucher, peuvent 
faire comparer ces lleurs a de veritables friandises, un vrai (titbit), comme 
disent les Anglais. Nous sommes heureux et tiers, en meme temps, de 
pouvoir dire que la plus belle toufle de S. xantholeuca, et il n’en existe 
que quelques-unes, se trouve en France, dans la meilleure collection 
connue, nous avons nomme Gouville. 

Au nombre des fleurs rares nous citerons VAngrcecum Scottianum, des 
lies Comores, si singulier par ses tiges et ses feuilles sub-cylindrtques, se 
rapprochant parses fleurs blanches etcireuses de 1 ’A. eburmum. La plus 
belle piece est le labelle qui est relativement tres grand et d’un blanc 
jaunatre, il est pourvu d’un long eperon qui atteint jusqu’a 10 centi- 
metres de longueur. La plante que nous avons vue etait fort jeune et ne 
possedait qu’une fleur qui, quoique bien conformee, ne pouvait 
nous donner qu’une idee imparfaite de la plante, que nous croyons 
cependant excellente. 

Le Cypripedium Wallisii est une vraie rarete et parait etre cousin 
germain du beau C. caudatum : meme disposition, memes ailesdemesure- 
ment longues; les fleurs que nous avons vues, portees sur le meme 
raceme au nombre de trois, avaient ces ailes d’un brun pourpre, les autres 
divisions etaient jaunatres, marquees de veines plus foncees de meme 
couleur; l’interieur du sabot, ou plus proprement le revers du labelle, 
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etait blanc pur, marque d’une ligue de points pourpre fonce sur les 
bords, un peu dans le genre du C. Dominianum, mais moins charge. 
M. Seden, le celebre et infatigable semeur de l’Etablissement Veitch, 
appreciait fort cette fleur en nous la montrant, c’est done une excellente 
recommandation. 

Le Barkeria cyclotella doit aller de pair avec Y Epidendrum nemorcile, 
car les deux floraisons ne manquent pas d’analogie comtne formes et 
couleurs, et de plus se produisent a la meme epoque. Le Barkeria 
cyclotella de Mexico a le feuillage distique de certains Dendrobes et se 
cultive sur des planchettes placees presdu vitrage, les divisions des fleurs 
sont ovales acuminees, d’une delicate teinte lilaeee, le tout porte sur de 
longs epis eriges, les petioles longs et fins sont munis d’une longuebract.ee 
foliacee; le labelle tres developpe se termine en une pointe mucronee, 
1’extremite superieure est d’une riche couleur solferino. avec une partie 
blanche au centre; la colonne verdatre aplatie sur le labelle est chargee 
de nombreux points brun noir. 

L'Epidendrum nemorale encore appele E. verrucosum, a cause des 
nombreuses papilles qui couvrent les petioles et autres parties florales, 
possede uue teinte mauve tres delicate; les petales et sepales sont longs, 
etroits et plus ou moins divergents; le labelle est aussi fort etendu, il est 
de meme couleur et charge de lignes pourpre violace radiant de la base 
vers le limbe. Cette plante a le grand merite de raster fort longtemps en 
fleurs. 

Bien que la saison des Cattleya soit passee, la grande serre de 
MM. Veitch possede encore quelques belles floraisons, telles que le 
Cattleya Dowiana, dont le facies rappelle le celebre C. labiata, les 
petales et les sepales sont d’un jaune nankin brillaht, le labelle d’un 
pourpre sombre tres riche, magnifiquement strie de lignes d’or; comme 
plante a eff'et, c’est l’une des meilleures de la famille; le C. Eldorado aux 
sepales etroits concaves marquees d’un point vert tres fin a 1’extremite, 
aux petales plus larges et ondules, le tout d’un rose tendre tres delicat, le 
labelle est splendide, jaune d’or a l’interieur borde de blanc, les bords 
du limbe largement taches dei’ouge magenta. Dans la variete (Splendens) 
l’extremite des petales est marquee de pourpre et la taclie du labelle est 
plus large, une fine flamme de cette couleur penetre dans la partie jaune. 

Le C. Eldorado alba aux fleurs toutes blanches avec une tache jaune 
sur le labelle, le Lcelia Dayana aux petites fleurs roses avec le labelle 
pourpre. Le L. xanthina, fleurs jaunes, petites, curieuses. Le beau 
L. elegans, aux divisions rose verdatre, avec un labelle trilobe, blanc de 
neige a la base, lobe superieur pourpre vif; cette plante comprend de 
nombreuses varietes a fleurs plus grandes et generalement plus belles que 
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le type. Nous avons vu la semaine derniere une fleur de Cattleya hors 
ligne, provenant des cultures de M. Hardy a Timperley, cette fleur mesurait 
20 centimetres de diametre et le limbe du labelle 7 centimetres et demi, 
elle parait etre un croisement entre le C. gigas et le magnifique 
C. Doiviana, les divisions sont d’une teinte bias fonce, et le labelle qui 
est enorme possede une couleur magenta sombre comme dans les 
meilleurs Gigas, la gorge est occupee par des lignes d’or comme dans le 
Dowiana. Mais le plus etrange c’est que cette variete est donnee comme 
le C. Sanderiana vrai et dans ce cas nous comprenons parfaitement 
qu’elle merite une denomination particuliere, car elle est distincte de 
tous les Sanderiana connus, nous devrions dire de tous les Gigas, car il 
est fort difficile de trouver une difference entre les deux, si ce n'est que 
la premiere denomination s’applique aux plantes les plus floriferes. 

Parmi les nouveautes nous devons citer le Cypripedium Curtisii qui 
porte le nom de son introducteur M. Curtis, collecteur de la maison 
Veitch, c’est une excellente addition a ce genre deja si riche en varietes. 
Les teintes et les formes de cette fleur la ramenent dans la serie des 
C. barbatum dont elle possede le sabot pourpre vineux, sombre et luisant; 
cet organe est excessivement developpe, les deux ailes sont chargees de 
points brun chocolat un peu dans le genre du C. Veitchi ou superbiem; 
quant a l’etendard, il est regulierement marque de lignes pourpres comme 
dans presque toutes les varietes de cette section, ce qui distingue surtout 
cette fleur nouvelle, ce sont les myriades de cils roses qui se detachent 
de toutes les lignes en formant comme une fine aureole d’une. singuliere 
apparence. 

Le Dendrochilum filiforme, originaire de Manille, est une vieille plante 
a petites fleurs d’un vert jaunatre peu apparent, elles passeraient inaper- 
<?ues si la quantite ne rachetait la qualite: en effet, elles sont tres nombreuses 
et fort regulierement disposees sur de fins racemes qui sont gracieusement 
arques, la position des fleurs, leur couleur, la longueur des racemes, tout 
1’ensemble simule une chaine de montre tres delicate et surtout tres 
legere. 

En addition a nos JErides du mois precedent nous avons note 
I’A. Veitchi, charmante espece de l’lnde aux teintes rose fonce, et 1'A, quin- 
quevulnerum des Philippines dont les cinq taches de sang a l’extremite 
des pieces lui ont valu son nom. Le labelle possede cette meme tache a la 
base, l’extremite est verte et recourbee comme dans i’A. virens. 

Le Dendrobium secundum, est une plante de l’lnde assez rarement ren- 
contree dans les collections, sans doute parcequeses longs pseudo-bulbes 
sans feuilles la font toujours paraitre morte. Quand on en possede un 
exemplaire un peu fort et qu’on a la chance de bien le faire fleurir, on 
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trouve cette plante curieuse et gentille. Vus de loin, ses longs bulbes 
reconverts de gaines blanches, sillonnes, canneles, annelfe, gracieusement 
arques, partant d’un m6me point et portant dans leur tiers superieur des 
grappes de petites fleurs rose pourpre, au labelle mipuscule et jaunatre, 
serrees les unes contre les autres et toutes erigees; vues de loin, disions- 
nous, ces inflorescences simulent dans leur ensemble une gerbe de fusees 
roses, un feu d’artifice de chambre. 

11 suffit de porter son attention sur les floraisons des Orchidees, pour 
voir a combien de variations elles sont sujettes. Le mois dernier nous 
citions des Lycaste; ce mois-ci, et deja a la fin du dernier, il y avait des 
Lcelia autumnalis en fleurs chez M. Bull, a Chelsea. Nous pourrions encore 
en citer d’autres, mais elles nous paraissent moins interessantes en ce 
qu’elles ne se produisent que sur une seule plante. En resume, ces florai- 
sons qu’on a peut-etre tort d’appeler anormales, prouvent que tout change 
dans la nature, que les regies ne sont pas absolues et que, chez les Orchi- 
dees, la beaute est aussi capricieuse que dans le reste de la creation. 

JOANNI SALLIER. 

BOGOTA ET OOMMENT ON S’Y BEND 
TRADUIT DU GARDENER’S CHRONICLE 

{Suite.) 

Les Indiens vont chercher les Odontoglossum Alexandras et les vendent 
dans les rues de Bogota ou approvisionnent les horticulteurs et les collec- 
teurs au prix de 4 dollars ou 17 fr. le cent. Toutes ces plantes viennent du 
district de Patclio. II est un fait curieux, rtieme a Bogota, c’est qu’a mesure 
que les prix pour les plantes importees baissaient sur le marche de 
Londres, les prix demandes par les Indiens ont toujoursete en augmen- 
tanfc. Mille plantes peuvent etre considerees comme une cargaison moyenne 
et la charge d’une mule de Bogota a Honda, et le prix moyen d’une mule 
pour faire ce trajet est de 8 dollars en moyenne. Ce qui revienta dire que 
le mille d’Odontoglossum coittera bien pres de 200 fr. rendu a Honda, 
sans compter l’emballage et les frais de route. Les frais de route sont peu 
eleves, aussi pouvons-nous les negliger dans nos calculs, mais l’emballage 
coute extremement cher et il a encore augmente ces dernieres annees. 
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Jadis la plupart des orchidees arrivaient emballees dans des caisses qui 
avaient contenu 24 bouteilles de cognac Martel ouHennessy, mais aujour- 
d’hui aucun marchand colombien ne se separerait de ces caisses, parce 
qu’il se fait un grand commerce d’imitation de cognac dans les bouteilles 
originales emballees dans les caisses originales. II faut se dispenser de 
boire de l’alcool ou la mort peut etre rapide. 

Les caisses faites sur place pour emballer les plantes peuvent revenir 
a 100 fr.; aussi les plantes une fois a Honda reviennent a 300 fr. La il 
faut avoir recours a un agent et le payer, puis la partie du voyage la plus 
hasardeuse, sur le steamer de la Magdalena de Honda a Barranguella ou 
les plantes ont a souffrir de deux dangers : d’abord la proximite de la 
chaudiere, ensuite l’exposition au soleil. Le voyage en descendant peut 
durer trois mois si la riviere est basse. Puis les retards causes pai les 
echouages sur bancs de sable sontennuyeux et fastidieux pourle voyageur 
et entrainent toujours la mort de quelques plantes. Quand les plantes 
arrivent a Barranguella, il ya a payer les services des agents, M. Pierre ou 
Paul, suivant que vous envoyez les plantes par Liverpool ou par les 
Royal, Mail-Steamers par Southampton. Ces derniers steamers doivent 
etre choisis de preference, parce que le personnel est accoutume aux 
precautions reclamees par les plantes et elles sontplacees dansl’entre-pont 
dans le salon de l’avant on il ne peut pas leur arriver grand mal. 

Au moment ou les plantes arrivent en Angleterre, elles reviennent a 
S00 fr. le mille, et si quelquefois dans le mille il y en a 800 vivantes, 
quelquefois toutes sont mortes. 

Pour mettre les plantes en etat de voyager, il est necessaire de les faire 
secher, ce qui demande du temps et de l’argent. Il ne serait pas prudent 
d’expedier ces plantes pleines de seve et d’humidite. 

Les chutes de Tequendama sont une des excursions favorites de 
Bogota. C’est Tissue par laquelle les eaux qui jadis formaient le lac de 
Sabana se sont ecoulees. 

Les Colombiens m’avaient raconte que je trouverais ces chutes merveil- 
leuses et que celles du Niagara ne pouvaient soutenir la comparaison. 
Pour m’y rendre, je quittai Bogota a environ trois heures de l’apres midi 
et j’atteignis a cheval Soncho en trois heures, j’y dinai et j’y couchai. A 
quatre heures, le lendemain matin, jepris unetasse de cafe, puis j’atteignis 
les chutes en une traite a cheval de une heure et derriie. 11 faut absolu- 
ment etre aux chutes avant le lever du soleil, car les rayons du soleil se 
melaut avec ceux de la chute, laissent au spectateur plus dadmiiation 
pour les beautes de la scene. — La vegetation est merveilleuse, mais le 
monde des Orchidees n’est pas aussi admirablement represente que je m’y 
etais attendu. Masdevallia Schuttleworthiest le plus brillant des Masdevallia 
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que l’on y rencontre et se distingue par la grosseur de ses touffes et la 
teinte delicate de ses fleurs. II y avait aussi quelques Odontoglossum, 
mais que je n’ai pas pu determiner avec certitude. 

Les fougeres etaient superbes et atteignaient un degre de perfection que 
je n’avais jamais remarque precedemment, toulefois toutes sont bien 
connues et generalement cultivees dans les serres froides anglaises. 

La hauteur des chutes est, d’apres les meilleures autorites, d’environ 
600 pieds et leur largeur au sommet de 40 pieds. Un anero'ide indique- 
rait 560 pieds pour la hauteur des chutes, mais un Colombien dira qu’elle 
a 1,800. La descente des chutes a travers les sous-bois est assez difficile 
et il y a absence complete de chemin (il faudra que l’on en fasse un 
quand Cook eonduira personnellement ses touristes, a Bogota), ce qui donne 
une idee de la sauvagerie du paysage. La vue du pied de la chute est 
differente apres le lever du soleil du spectacle qu’on avait auparavant. La 
chute forme des arcs-en-ciel changeant continuellement, et la scene est 
merveilleuse. Aussi, comme je l’ai dit precedemment, il faut arriver aux 
chutes avant le lever du soleil. Apres avoir dejeune a la fraiche, je retournai 
a Soncho et la voiture me ramena a Bogota. 

(A suivre.) 

■ . s-——   

NOS ORCHIDfiES INDIGENES 

(Suite.) 

Dans la premiere categorie, comprenant les plantes a racine renflee ou 
bulbiforme, rentrent nos plus brillantes especes indigenes : Orchis, 
Ophrys, Loroglossum, Acer as', Platanthera, Gymnadenia, Anacamptis, 
qui a proprement parler peuvent rentrer dans les deux premiers genres. 
Puis intervient un autre earactere separatif, Veperon qui est situe ou 
non a la base du labelle ; dans un premier groupe nous trouvons le genre 
Orchis; dans le second le genre Ophrys. Autour de ces deux genres, en 
rayonnent d’autres qui n’en different que par des caracteres de moindre 
valeur : nous dirons quelques mots des especes qui y sont renfermees et 

' que l’amateur peut facilement rencontrer. 
Les Orchis se trouvent a peu pres partout, dans les bois les plus secs, 

comme dans les prairies les plus humides. Vers la fin d’avril, au com- 
mencement de mai, suivant la temperature, apparaissent les premieres 
fleurs de VOrchis rnorio (orchis bouflon) bientot suivies de celles de l’Or- 
chis mascula; dans certaines contrees on leur donne le nom de Pentecd• 
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tes. Ces deux especes se distingueront facilement; 1’ Orchis morio a les 
divisions exterieures conniventes en casque avec deux des interieures, ce 
qui n’existe pas dans VOrchis mascula. Les fleurs violettes de l’O. morio, 
agreables pour l’epoque de leur apparition, sont bientot distancees par les 
merveilles Morales des 0. purpurea, militaris, simia et ustulata. Toutes 
ces especes possedentune inflorescence a fleurs serrees l’une contre l’autre 
et peuvent facilement se distinguer a des caracteres rapidement saisissa- 
bles : 1’ Orchis purpurea a le casque brun fonce presque noir; l’O. mili- 
taris presente son labelle divise en trois lobes assez larges, tandis qu’ils 
sont tres etroits dans l’O. simia; quant a VO. ustulata, c’est une veritable 
miniature de l’O. purpurea. 

Partageant en commun avec l’O. mascula la propriete de ne pas avoir 
de casque floral, nous rencontrons dans nos prairies humides VOrchis 
laxiflora aux larges fleurs violettes tres espacees, a feuilles allongees 
lineaires; VOrchis latifolia, a inflorescence serree composee de petites 
fleurs rouges; VOrchis maculata qui habite nos bois, a fleurs pales vio- 
lacees en epi serre pointu, a feuilles toujours marquees de taches noires. 
Ces dernieres especes se distinguent en outre en ce que les ratines bulbi- 
formes sontpalmtfes et non entieres. 

Autour du genre Orchis, nous pouvons encore titer les Platanthera 
bifolia et montana, a odeur suave, a labelle prolonge en un long eperon ; 
les Gymnadenia conopsea et odoratissima, egalement tres odorants, Ie 
premier rappellant le girofle ou 1’oeillet, le second la vanille, le Loroglos- 
sum hircinum a labelle formant une tres longue languette. 

Un tableau i'era plus facilement saisir les caracteres differentiels que je 
viens d’indiquer : 

Labelle muni a la base d’un eperon. Ovaire tordu. 
+ Labelle entier, eperon tres long. 
4- -f- Labelle toujours lobe. 
1/ Labelle tres long, a trois segments lineaires. 

racine enti&re. 
2/ Labelle large, trilobe ; eperon grele allonge, 

racine palmee. 
3/ Labelle trilobe ; eperon epais. Orchis 

racine entiere ou palmee. 
Les differentes especes d’Orchis pourront a leur tour etre facilement 

determinees avec le tableau suivant : 
Racines palmees 

Tige pleine; fleurs pales violacees. ' 0. maculata 
(Bois.) 

Tige fistuleuse ; fleurs rouges. 0. latifolia 

Platanthera 

Loroglossum 

Gymnadenia 
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(Prairies.) 

H—h Racines entieres, 
4- Perianthe en casque. 
Fleurs espacees et casque violets, inodores. 0. Morio 
Fleurs couleur lie de vie, a odeur de punaise. 0. coriophora 
Fleurs tres petites en epi court, casque fonce. 0. ustulata 
Fleurs grandes en long epi, casque fonce. 0. fusca 

— — epi de tailie moyenne, casque rose. 
— — cendre, labelle a divisions larges. 0. militaris 
— — labelle a lobes tres etroits. 0, Simla 

Pas de casque : 
Feuilles planes, larges; epi assez serree. 0. mascula 

(Bois) 

Feuilles etroites ; lleurs tres espacees. ' 0. laxiflora 

(Prairies humides.) 

P. HARIOT, 

Preparateur au Museum. 

Extrait du Journal de vulgarisation de l’horticulture. 
(A suivre.) 

UNE SERRE A CATTLEYA 

La magnifique serre dontvient s’augmenterretablissement deM. Veitch, 
a ete deja l’objet de nombreuses remarques dans la plupart des jour- 
naux d’horticulture anglais; j’ai pense qu’une note a ce sujet pour VOr- 
chidophile pourrait interesser quelques-uns de ses lecteurs. Le but de la 
construction de cette serre est de fournir de Fespace pour Fimmense 
stock trop presse dans les autres serres; de plus, le commerce dans ce 
genre devenant tous les ans plus important, il fallait s’arranger pour 
produire plus. Gonstruite d’apres les plans les plus perfectionnes, on peut 
s’apercevoir que les arrangements pour le chauffage, la ventilation et 
Fhumidite sont, par leur disposition, les fruits d’une longue experience 
dans la culture de ces plantes. 

Pour eviter la clialeur seche et brulante si nuisible k la vie des plantes 
lorsqu’elle est produite par un chauffage excessif et ce qui a lieu lors* 
qu’on agit avec peu de tuyaux, on a entoure la serre avec seize lignes de 
tuyaux de maniere que, pendant le froid d’hiver, on peut relever la tem- 
perature sans que les tuyaux soient brulants, ce qui convient mieux aux 
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plantes. Dans cet etablissement, on a reconnu depuis longtemps combien 
l’eau de pluie est preferable a l’eau crue pour la culture des Orchiddes ; 
c est pourquoi, afin de conserver toute 1’eau des toils, deux grands 
reservoirs ont ete construits, sous les baches, en proportion avec les sur- 
faces exterieures. 

II est juste de remarquer que les baches, dans cette nouvelle construc- 
tion, ne sont pas formees de tables pleines, recouvertes d’un lit de cendres, 
comme dans les autres serres a Cattleya, elles sont entierement com- 
poses de barreaux qui laissent passer l’air plus librement autour des 
plantes. 

Les dimensions de la serre sont de 44 metres de longueur sur 7 metres 
de largeur et 4 metres de hauteur. Quand le visiteur entre dans cette 
magnifique serre, il est frappe par la grande quantile de fleurs qui lui 
apparaissent de tous cotes; outre les centaines de plantes rangees sur les 
baches de cote, ou admire sur le gradin du centre une collection de spe- 
cimens qui, pour la grandeur et la vigueur, sont uniques. Entre autres, 
les suivantes sont bien represents : le C. crispa, le C. Gigas, le 
C, Mendellii, le C. Alossicie, C, Exoniensis, C. Tvictnuz, etc. 

La variete en ce moment, portant le plus grand nombre de fleurs, est 
le C. Mossiae; on peut compter au moins quatre cents fleurs et elles sont 
si bizarres et si diverses, qu il serait difficile d’en trouver deux exacte- 
ment pareilles. Voici une fleur qui a les sepales et petales d’un rose 
fonce, un labelle d’un pourpre tres vif, le tout ressemblant fortement a 
une fleur de C. Warneri. La, un groupe de fleurs possede un fond de 
couleur lilas pale marque sur le labelle de quelques veines d’un pourpre 
velours, plus loin, le jaune de la gorge s’etend sur la moitie du labelle, 
et chez toutes ces formes, les Lords du labelle sont decores par de douces 
franges moussues tres delicates. Cependant, un vrai type de Cattleya 
Mossiae possede les sepales et petales rose pale ou lilas, le labelle rose, 
bien frange presente, outre une tache d’or a la gorge, unreseau de lignes 
pourpres tres vives, recouvrant completement le labelle. Il ne faut pas 
oublier le rare et beau C. Mossiae alba, dont nous avons vu un magni- 
fique specimen presentant les sepales et petales blanc pur, tandis qu’un 
reseau de pourpre couvre le labelle, egalement blanc pur ; 1’arrangement 
des couleurs produit un coup d’oeil exquis. Bien qu’il est tard pour les 
C. Mendellh, une grande quant,ite des specimens etait encore en pleine 
floraison; ordinairement, les fleurs sont d’une forme plus symetrique que 
chez le C. Mossiae, et le contraste des couleurs est plus vif; chez quelques 
sujets le blanc pur de sepales et petales s’etend sur la moitie du labelle, 
1 autre partie porte une 6norme tache de pourpre brillant. 

(A suivre’.) A. MILLIGAN.. 
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PLANTE A INTRODUIRE 

PHAL/ENOPSIS SCHILLERIANA 

Le Phalamapsis Schiltenana que represente la magnifique phototypie 
de Berthaud ci-contre, est tres probablement le plus magnifique exem- 
plaire connu. Toutes les plantes qui m’ont ete signalees comme specimens 
hors ligne se sont toujours trouvees et de beaucoup inferieures. La photo- 
typie ci-contre est au 5% la plus grande feuille atteint plus de 0m,40 et la 
plus large 0m,lo; au moment ou la phototypie a ete faite, la plante por- 
tait 15 feuilles, mais si l’avenir nous reserve le developpement de 3 nou- 
velles feuilles, nous devons prevoir la chute des 2 ou 3 plus vieilles. 

La plante, probablement a la suite d’un accident, a donne naissance a 
une seconde pousse aussi vigoureuse que I’ancienne. Le developpement 
des feuilles a cette epoque de 1’anntie est tres rapide ainsi, la feuille la 
plus large et les feuilles qui commenpaient a se developper, il y a quinze 
jours, ont beaucoup gagne et il est absolument certain qu’elles atteindront 
les dimensions de leurs devancieres. Cet exemplaire est evidemment fort 
vieux, il est sorti des cultures de M. Thibaut, il y a de longues annees, et 
est certainement une des premieres plantes importees parle celebre voya- 
geur Porte. La plante est pleine de sante, ses racines se sont enchevetrees 
dans le compost et entre les lattes du panier, elles ressemblent a des ser- 
pents. Dans le but d’obtenir le maximum de developpement du feuillage, 
apres avoir laisse fleurir la plante une fois pour me rendre compte de 
la variete qui est splendide, j’ai toujours sacrifie les tiges a fleurs. L’an 
dernier, j’e.n ai coupe neuf et il est fort probable que, cette annee, je n’en 
supprimerai pas un nombre moindre. Je cherche a obtenir le developpe- 
ment d’un troisieme rejet, mais j’avoue que je n’ose pas tuer les deux 

belles pousses actuelles, dans l’espoir qu’elles se subdiviseraient. J’espere 
atteindre mon but par un procede moins barbare en supprimant constam- 
ment les tiges a ileurs. Ces tiges a fleurs ne sont du reste pas faciles a 
loger dans ma serre bien encombree, elles trouveraient difticilement 
l’espace necessaire pour se developper sans obstacles. Quand j’ai laisse 
lleurir ce specimen, ses tiges depassaient 2m,50. 

Cette plante provient de I’ancienne collection Beauchaine, de Chatelle- 
rault. Elle est le plus brillant ornement de ma collection, et je ne me 
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separerai pas facilement de ma preferee. Les exemplaires que l’on a cou- 
tume d’admirer dans les autres collections, sont bien petits a cote d’elle, 
et il est fort probable que jamais on ne reintroduira une pareille piece, 
les forets de Borneo elles-memes n’en' recelent peut-etre plus d’aussi 
merveilleuses. 

GODEFROY-LEBEUF . 

LA COLLECTION LOTBlMANIf 

G’en est fait! La collection celebre de M. Luddemann va etre vendue 
aux encheres publiques le 11 du mois de septembre, c’est par erreur que 
le Garden du 16 aout a annonce la vente pour le 11 octobre. La vente en 
bloc a ete decidee par respect pour la volonte de M. Luddemann, qui de- 
sirait que sa collection ne fut pas morcelee. Les lieritiers, laissant de cote 
leur interet personnel, ont suivi les instructions de celui qui avait forme 
cette reunion de varietes d’elite avec tant de soins. 

La collection Luddemann est connue detous les amateurs. 
Elle n’est pas remarquable par le nombre des exemplaires, puisqu’elle 

ne se compose que d’un millier de plantes. 
Elle n’est pas superieure non plus par la force des plantes, puisque 

jusqu’en 1882, M. Luddemann etait marchand et morcelait lui-meme ses 
plantes pour en tirer parti, mais elle est absolument sans rivale pour le 
choix des varietes. Toute plante sortie des mains de M. Luddemann avec 
une etiquette jaune etait une plante classee, et aujourd’hui encore que 

les importations ont multiplie le nombre des varietes remarquables, les 
beaux types de M. Luddemann sont restes sans rivaux. 

La perle de la collection, le splendide et presque unique Vanda Roham, 
eut ete chaudement dispute si la collection avait ete vendue au detail. 
Cette variete tres tranchee du Vanda Lowi est tres peu connue. Elle n’a 
jamais, donne de multiplication chez M. Luddemann. Parmi les plantes de 
serre chaude, il faut citer de bons Dendrobium Schraideri, une tres 
belle collection de Cypripedium en plantes de sante parfaite, de forts 
Vanda Lotvi, un Vanda planilabris de toute beaute, un Vanda suavis 
grandiflora absolument distinct, des Vanda tricolor et Tricolor formosa. 
Il y a, en outre, deux ties beaux Renanthera matutina, munis de hampes 
splendides. Les Phalainopsis sont malheureusement en fort mauvais etat, 
ils avaient terriblement souffert du transport de Paris a Bourg-la-Beine^ 
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mais les plantes seront facilement remises et il y a dans le nombre des 
varietes absolument hors ligne. 

Les jErides Veitchi, Reichenbachi, Sckroderi, Ldrpentce sont les especes 
les plusrares; les Saccolabiumprcemorsum, Blumei Daiji, Blumei album, 
guttatum giganteum sont parmi les plus recherchees. 

Mais ce qui est absolument inappreciable c’est la serie des Loelia et des 
Cattleya. Quels beaux Loelia elegans! D’un seul coup M. Luddemann 
avait acquis les varietes les plus merveilleuses de cette belle espece. Les 
rares L. elegans alta, le superbe elegans Luddemanni et le rosea, les 
L. Stelznenana, le Schtllemana et Schitteriana splendens et marginata 
eussent donne 1’occasion d’encheres vivement disputees. Le Loelia crispa 
et le purpurata etaient aussi des favoris et sont represents par une serie 
de varietes hors ligne. Une paire de Loelia purpurata rosea etait en fleurs 
ces jours derniers; elle est de beaucoup superieure comine coloris au 
fameux Williamsi. 

Les Cattleya Mossice, parmi lesquels le M. alba, les Trianoe, les Ludde- 
manni, les. labiata autumnalis, le rare Jongheana, toutes ces plantes ont 
ete triees avec le plus grand soin. L’acquereur sera certain que meme les 
plantes les plus communes seront des plantes de choix. M. Luddemann 
s etait petit a petit defait des varietes mediocres, ne conservant absolument 
que les types les plus distincts. Parmi les autres genres on remarque les 
Odontoglossum ncevium, le rarissime Luddemannia Pescatorei et le 
Lehmanni, le Cmlogyne massangeana, de forts Ccelogyne Lowi, un tres 
bon Oncidium Weltoni, des Anguloa Ruc/ceri et eburnea, etc. 

Esperons que cette collection tombera dans les mains d’un amateur 
fervent. 

■   

PETITES NOUVELLES 

En fleurs dans la collection de P., un superbe Vanda planilabris. Cette 
meme espece est egalement epanouie dans la collection Luddemann, le 
rare Pescatorea Lehmanni, espece qui me parait mieux fixee que le San- 
deriana, si diversement figuree dans les diverses publications qui Pont 
reproduite. Le splendide Stanhopea tigrina superba qui serait bien la plus 
belle des orchidees, si sa floraison se prolongeait. Toutefois, chez le doc- 
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teur F., utie plante de cette espece tenue dans un jardin d’hiver est restee 
epanouie douze jours entiers. Celle de la collection de P. presentait onze 
grappes epanouies ep meme temps. En fleurs egalement, les Stanhopea 
Wardi, aurea et Mar liana. Dans la collection Luddemann, un Cattleya 
Leopoldi avec une hampe portant 23 fleurs, et une variete superbe de 
Lselia eleqans alba. Dans la collection Godefroy-Lebeuf, un merveilleux 
Phalcenopsis Sanderiana, le joli Dmdrobium Dea, le rare Vanda de 
Rollisson vrai. 

Les deux figures ci-contre representent des appareils pour suspensions, 
extremement ingenieux et a portee de toutes les bourses. C’est chez 
M, E, F. que je les ai remarques, et c’.est grace a l’obligeance de leur 

inventeur que j’ai pu les reproduire. M. E, F. tient toutes les orchidees 
dont il veut jouir plus intimement ou qu’il veut etudier de pres, dans un 
petit jardin d’hiver parfaitement eclaire. Les paniers sont suspendus aux 
appareils figures, sans qu’il soit utile de planter des clous disgracieux. 
Dans les serres, il est encore avantageux de se servir de ces supports, 
parce qu’il suffit de descendre l’appareil entier avec les paniers qu il 
porte, jusqu’a ce que ces derniers soient sous la main du jardiniei charge 
des arrosages. Ces suspensions sont faites en gros fils de fer soudes et 
soutenus par des rayons qui empechent les cercles de s’incliner disgra- 
cieusement. 
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CORRESPONDANCE 

Demande : Un jardinier non marie, bien au courant des plantes de 
serre demande line place de chef jardinier ou garpon chef. Excellentes 
references. Ecrire aux initiates B. F., bureau du journal. 

M. F. de S. — La plante dont vous me parlez n’est certainement pas le 
Wagneri, et a ma connaissance personne ne possede en France cette 
variete du Mossise. Bile est du reste fort distincte et tres aisee a recon- 
naitre, et a la premiere inspection je vous dirai si vous avez affaire a un 
Wagneri, a une de ses formes ou a une Mossise ordinaire. Mais puisque 
vous en demandez, je mets deux annonces dans V Orchidophile, et il est 
probable que vous receyrez des offres. 

M. B. — Jenesaisquand aura lieu la prochaine vente, Preparez toujours 
les plantes que vous avez l’intenlion d’y faire figurer. La plupart des 
amateurs qui m’envoient des plantes a vendre ne s’attaehent pas suffisam- 
ment a bien preparer les plantes. Je repois la plupart du temps des plantes 
a moitie hors des pots, souvent sales et sans tuteurs. 11 est evident que 
celui qui achete ces plantes, a d’aussi bons sujets que si elles etaient 
rempotees a neuf, mais peut-etre les aurait-il payees plus cher. Je ne peux 
pas, au moment ou les plantes m’arrivent, me mettre A rempoter tout le 
stock qui me tombe sur les bras et je vends les plantes telles que je les 
repois. Pour vos beaux exemplaires vous avez la voie des annonces qui 
est plus fructueuse. 

Ilya un exemplaire de la Pescatorea a vendre dans la bibliotlteque 
Luddemann; mais la collection et la bibliotheque sont indfvises, 

M. M. a, Saigon. — II est certain que le Cypripedium que je vous ai 
signale existe dans les montagnes de Pursat, et si vos indigenes ne Font 
pas rencontre, c’est, ou qu’ils ont mal compris la description que vous 
leur avez faite, ou qu’ils ne Font pas cherche. Cela n’est pas douteux. II 
ne faut pas vous decourager. 

Pourquhi n’iriez-vous pas vous-meme jusque-la? ce iFest plus'aujour- 
d’hui yn voyage difficile, et si vous n’etes pas effraye d’un voyage 
d’une quinzaine de jours en barque et en chariot de buffles, je vous pro- 
mets que vous serez bien recompense de vos peines. J’ai fait le voyage 
dans des conditions deplorables, on n’avait pas alors les facilites pour 
atteindre Pursat que Fon a aujourd’hui. II fallait freter une barque a 
Pnom-Penh, remonter la riviere de Pursat et mettre quatre jours a atteindre 
Pnum-Bat. Aujourd’hui, les steamers des messageries vous deposeront 
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l’entree de la riviere de Pursat, oil vous aurez envoye a l’avance vos 
barques, et en arrivant a Pursat quatre jours apres' vous n’aurez qu’a 
suivre la route que nous avons suivie a notre retour et qui vous met en 
deux jours dans la vallee ou mieux la crique formee par les montagnes de 
Pursat. II faut bien vous entendre avant votre depart de Pursat avec les 
conducteurs des voitures et leur faire comprendre que c’est le chemin le 
plus rapide que vous desirez suivre, c’est aussi le plus facile. Les mon- 
tagnes de Pnum-Bat s’elevent presque brusquement, vous cheminez done 
presque constamment sur un terrain plat. En arrivant dans la crique, qui 
est habitee par de nombreux esclaves faisant paitre les troupeaux de leurs 
seigneurs et maitres, il faut vous preparer aux fatigues des journees sui- 
vantesparun repos d’au moins deux jours, puis vous prenez des guides, les 
meilleurs sont les chercheurs de cardamome qui connaissentles montagnes 
mieux que qui que ce soit, vous leur fixez le point que vous voulez atteindre 
et quittez le village aussi matin que possible. Pour atteindre le sommet de 
Pnum-Bat, ilfaut compter la journee entiere et il est meme prudent d’em- 
porter des couvertures pour passer la nuit sur cette montagne. Le lende- 
main vous explorerez le plateau et vous y trouverez en touffes, assez rares 
il est vrai, la plante que je vous ai signalee. 

AN NONCIS GRATUITES 

Offre : Odontoglossum Alexandra, Pescatorei, triumphans, a 250 fr. le 
cent, plantes importees parfait etat. 

Offre : Miltonia Clowesi, fortes touffes depuis  10 fr. 
Odontoglossum Alexandra, jolies plantes   4 fr. 

— Pescatorei   4 fr. 
Cattleya Mendeli  10 a 15 fr. 
Le Cattleya Mendeli est un des plus beaux, si ce n’est le plus beau; 

c’est une plante a cultiver par douzaines. 
Cattleya Gigas, 10 a 15 fr. 
Offre : Vanda tricolor etablis. 

1 Vanda tricolor de Lindley 0,60 c. de hauteur 0,20 c. sans 
feuilles, 18 feuilles      75 fr. 

1 Vanda tricolor de Lindley 0,55 c. de hauteur 0,20 c. sans 
feuilles, 18 feuilles ,     65 ‘ » 

1 Vanda tricolor de Lindley 0,50 c. de hauteur 0,20 c, sans 
feuilles, 23 feuilles, 5 a 6 tachees.    ;   60 » 
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12 Vanda tricolor de Lindley 0,20 c. a 0,30 de hauteur, 12 a 
15 feuilles  ^ 

12 Vanda tricolor de Lindley 0,20 c. a 0,30 de hauteur, 8 a 
10 feuilles    gg 

1 Vanda tricolor pallens 0,20 c. de hauteur 11 feuilles  45 
1 Vanda tricolor du Luxembourg 0,20 c. de hauteur 10 feuilles. 40 
1 Vanda tricolor du Luxembourg 0,20 c. de hauteur 6 feuilles. 30 
1 Vanda tricolor formosa 0,20 de hauteur 12 feuilles   45 

GODEFROY-LEBEUF, 

Argenteuil. 

Olfre, plantes importees : 

Oncidium crispum   g 
— Eorbesi    g 

Houlletia Brocklehurstiana  g 
Oncidium phymatochilum    25 

— sarcodes  JQ 

Miltonia cuneata.   g 
Cattleya bicolor  g 
Epidendrum odorum    g 
Burlingtonia Candida    10 
Sophronitis cernua  g 
lonopsis paniculata    6 
Lselia Pinelli  g 
— Perrini   g 

Oncidium pulvinatum  g 
Huntleya species.... •    ,jg 
Burlingtonia rigida  g 
Zygopetalum Gauthieri  15 

B. Bureau du journal. 

Olfre : 
Cattleya superba, plaute importee recemment  15 a 25 fr. 
Cattleya mendeli   8 a 20 
Miltonia clowesi  ;; 

Houlletia Brochlchursti   g 
Epidendrum odorum...   g 
Miltonia cuneata  10 

Oncidium Weltoni    0 

Cypripedium Schlimi  JQ 

Saccolabium giganteum   g 
Calanthe Regnieri   g 
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Cattleya sp      
Saccolabium sp  
Dendrobium cruentum, 
Cattleya Trianae  
Cattleya gigas     

— Chocoensis.... 
— quadi'icolor... 

Anguloa Rucheri  

 .. 15 
  20 
.  10 
....... 15 
  10 a 15 
  15 a 20 
  15 a 20 
    15 a 20 

GODEFROY-LEBEUF. 

Argenteuil. 

Offre • Orchidees importees, parfait etat, les plus forts exemplaires 
imported par M. Binot cette annee, il y a des plantes enormes : 

50 especes pour 1,200 francs. 

Bifrenaria vitellina. 
Burlingtonia fragrans. 
Cattleya bicolor. 

— ” crispa. 
— Dormaniana. 
— Forbesi. 
— Harrissoniana (la variete a 

grandes lleurs). 
— Leopold!. 
— lobata. 
— Dayana. 

Colax jugosus. 
— Puydti. 

Epidendrum sp. 

— odorum. 
— paniculatum. 

2 Gongora sp. differents. 
Houlletia Brochlehunsti. 
Lselia cinnabarina. 

— Perrini. 
Leptotes bicolor. 
Lycaste tetragona. 

— sp. 
Masdevallia infracta. 
Maxillaria picta. 

— sp. 
Miltonia cuneata. 

—r Clowesi. 
— tlavescens. 
—' Morelliana. 
— spectabilis. 

Miltonia sp. 
Oncidium altissimum. 

concolor. 
— crispum. 
— dasytile, 
— divaricatum. 
— Hexuosum. 
— Forbesi. 

Limminghei. 
janeirense. 

— longipes. 
prretextum. 

— pubes. 
— pulvinatum. 
— ramosum. 
— trifolium. 
— Harrissoni. 
— Sarcodes. 

Promoearea stapelioides. 
Rodriguezia sp. 
Sophronitis grandiflora. 

— violacea. 
Stanhopea eburnea. 

— oculata. 
Zygopetalum crinitum. 

— Mackayi. 
- sp. 

Grobia sp. 
Lajlia elegans. 

— purpuraedia 
Cattleya intermedia, 
Miltonia Regneli. 

P. Binot, chez Godefroy-Lebeuf. Argenteuil (Seine-et-Oise). 



NOUVEAUTES 

EULOPHIA PULCHRA DIVERGENS- 

lei est le.nom que je propose de donner a une variete nouvelle qui 
m’a ete envoyee par M. W. Vanner de Chislehurst, de qui fen liens un 
superbe raceme. Son labelle est tres large sur le devant et est divise en 
deux parties refuses et divergentes. La variation du labelle est, du reste, 

un caractere qui s’applique specialemenU l’espece typique, puisque un 
specimen de du Petit Thouars lui-meme que j’ai examine attentivement, 
nous montre un labelle tout a fait distinct de celui decrit par cet excel- 
lent auteur. M. W. Vanner me fait savoir aussi qu’il reCut ladite plante 
sous le nom de Cymbidium rliodocharis. 

H. G. Reiehb. fils. 
Gardener’s Chronicle. 

BULBOPHYLLUM SILLENIANUM. 

Espece nouvelle et rampante de Bulbophyllum qui doit etre regardee 
comme un membre des Sarcopodia. Par son mode de vegetation il est 
tres voisin du B. cornutum Lindl. (Ephippium cornutum Bl.) qui est 
tres reconnaissable, grace aux appendices de sa colonne et a son perigone 
macule. Les bulbes paraissent etre a peu pres de forme spherique dans 
le dessin qu’a bien voulu m’en faire tenir M. J. Day. Les feuilles cunei- 
formes, ligulaires aigues. Les fleurs ont les sepales courts, triangulaires 
et ^mousses et les petales qui, eux aussi, sont courts, sont d’une couleur 
presque orange. La surface superieure du labelle est d’un beau mauve 
tandis que la surface inferieure est blanchatre; sa base est cordiforme, 
pentagone et il est muni d’un apex reflechi. La colonne porte une apicule 
tres courte. Cette plante est une importation de M. A. Sillem a qui elle 
est dediee avec grand plaisir. Il 1’introduisit de Birmah il y a quelque 
temps et la plante, etant cultivee dans la perfection par son jardinier, 
M. Billiad, bien connu pour sa culture de Phdjvs tuberculosus, a produit 
des fleurs que M. Veitch d’abord m’envoya en mars 1883, puis, derniere- 
ment, une fleur et un magnifique petale de la meme source aussi, mais 
qui, cette fois, me vient de M. J. Day. 

H. G. Reichb. fils. 
Gardener’s Chronicle. 

CATTLEYA INTRICATA. 

Une de ces plantes auxquelles le terme « unique » est applicable, pro- 
bablement hybrides naturels qui font la gloire des collecteurs et le deses- 

1 
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poir des pauvres botanistes dont la mission principale est de leur trouver 
des noms. Le facies de ce rebus vegetal est celui du Cattleya. intermedia, 

du moins c’est la ce que m’apprend son excellent possesseur actuel. La 
fleur vous reporte, par la pensee, ci celles de cette espece avec sepales 
etroits et petales d’un rose pale tres clair; tandis que le labelle, sem- 
blable a celui du Lselia elegdns picta, en difiere par ses longues lacinies 
laterales a angles aigus qui sont d’un beau blanc et la lame de la lacinie 
mediane qui est du pourpre le plus riche. La colonne est d’un rose clair 
et les masses polliniques s’y trouvent comme chez les Cattleya. Apres 
avoir consciencieusement cherche et analyse, j’en suis arrive a la meme 
conclusion que M. Low, c’est-a-dire que la nouvelle plante partage des 
caracteres du Cattleya intermedia et du Lxlia elegans. 

H. G. Reichb. fils. 
Gardener's Chronicle. 

CATTLEYA MOSSI/E ARNOLDIANA. 

J’ai sous les yeux deux tres belles fleurs de cette plante dont l’heureux 
possesseur, M. R. P. Percival, m’annonce la nomination sur le catalogue 
d’une certaine vente de Sander, il reste seulement a savoir si c’est une 
plante individuelle ou bien si elle fait partie d’une serin de plantes sem- 
blables, car M. Percival me dit que les bulbes sont semblables a ceux 
d’un C. Mossise et que la plante a ete vendue en meme temps que des 
C. Reinecheana et C. Wagneri. Qui vivra verra. Les sepales et les petales 
sont d’un blanc rose, tres clair; le labelle est etroit et, sous ce rapport, 
ressemble au C. Luddemanniana, sa base est striee de pourpre tres fonce, 
excepte sur le devant qui est d un jaune soufre releve de quelques stries 
tres fines d’un beau pourpre, ce qui le rapproche du C. Mossise qui, 
comme lui, porte aussi des stries d’une couleur orange vif sur un fond 
beaucoup plus clair. H. G. Rchb. fils, 

Gardener’s Chronicle. 

CATTLEYA GASKELIANA. 

Le C. Ggslceliana, decouvert dans le Bresil par M. Osmer, est une 
espece de premier ordre. Est-ce un Trianse, un Warneri, un Mendeli, un 
Mossise? II tientde ces quatre varietes du labiata, comme coloris, ampleur 
de divisions et dilatation du labelle : c’est tout dire a son egard. II fleurit 
apres les susdites especes, du moins cette annee, dans ma serre, et pre- 
cede le labiata, le Mossise pallida et autumnalis. 

M. Godefroy m’avait envoye l’annee derniere plusieurs exemplaires de 
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C. Gaskeliana d’mtroduction. J’en ai garde deux au hasard, Tun plante 
en panier, l’autre fixe sur buche de chene. 

L’exemplaire en panier m’a donneune grappe de trois fleurs, en juillet, 
d une ressemblance identique a cedes du C. Warneri. La seule diffe- 
rence quej ai constatee est que le labelle a le bord plus ondule et frise 
et que la macule jaune d’oeuf de i’entree du labelle, au lieu d’etre d’une 
teinte unie et fondue, est form^e par de nombreuses stries rapprochees; 

mais la grande macule carmin pourpre qui occupe tout le disque du 
sommet est, comme chez les Warneri, d’une teinte unie et veloutee. 

En aout, l’exemplaire sur buche me donnait egalement trois fleurs de 
meme forme et ampleur, mais d’un coloris different. Les divisions sont 
d un rose violace ou plutot bleute, comme le Masdevatlia Harryana. Le 
labelle, orne de sa macule jaune striee sur la gorge, a cede du limbe, 
comme certains Mossise, formee par des stries divergentes d’une teinte 
plus foncee que les divisions. Variete magnifique. 

Yoila done une preuve que, comme les Mossise, les Gaskeliana presen- 
tent des diversifies de coloris probablement a 1’infini. Avis aux amateurs. 

Quant a sa culture, l’exemplaire sur buche est plus vigoureux, garni de 
longues racines qui pendent en tous sens. Dans ma serre, les Mendeli et 
Warneri, fixes sur buche de bois dur ecorcd, poussent avec plus de 
vigueuf que ceux en pots ou panier, mais exigent sur les racines des has- 
sinages plus frequents. 

Au reste, le mode de plantation des Cattleya est une affaire de serre : 
chez mon voisin et parent, le comte de Chavagnac, au chateau de Chazeuil, 
les Cattleya, enfouis dans la mousse de leurs paniers, v prosperent, avec 
une vigueur remarquable; tandis que, trades de la sorte dans ma serre, 
ils seraient infailliblement attaques par la pourriture. Cependant ma serre 
est peut etre plus aeree que la sienne et l’hygrometre accuse une humidite 
a peu pres pareille. Ce qui prouve que ma maniere d’agir, ties bonne 
chez moi, parce qu’elle est basee sur une etude serieuse de plusieurs 
annees, peut n’etrepas aussi bonne chez les autres. Affaire d’observation. 

SACCOLABiUM GUTTATUM PR/EMORSUM. 

II y a trois ans, fin juillet, par une chaleur comparable a celle de cette 
annee, M. Godefroy m’expediait une caisse de deux especes d'Orchidees, 
qu’il venait de recevoir des Indej. Par une erreur facheuse, 1’envoi m’est 
fait en gare deMoulins, a 48 kilometres de chelz moi. J’envoie immedia- 
tement un telegramme pour me reexpedier a Gannat, mais quand je 
deballe, tout est cuit et calcine, dans ces quatre jours de retard. Je trouve 
une cinquantaine d'brides, que je suppose etre le crispum et une douzaine 
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d’un Vanda Roxburghi, d’apres M. Godefroy, mais que jusqu a cette 
annee, je prenais pour un Vanda Bensoni. 

Malgre tous mes soins, je n’ai pu sauver que quatre Aerides, qui n’ont 
pas encore fleuri et deux soi-disant Vanda plantes dans le meme panier. 

Quelle n’a pas ete ma surprise en voyant sortir un long scape charge 
d’une centaine de boutons! C’etait un Saccolabium, il n’y avait plus 
a douter, et l’epnnouissement des fleurs me Fa determine. C’est le beau 
et rare S. guttatum preemorsum ; il avait si bien Faspect du Vanda Ben- 
soni, aupres duquel il etait place, que je n’avais pas remarque le sommet 
dechiquete de toutes ses feuilles. 

Penser que, sans une erreur fatale, j’aurais pu sauver tous les exem- 
plaires de cette splendide espece, aux fleurs de nacre, rayees en travers et 
ponctuees de violet, avec un labelle retrousse d'un pourpre vif, formant 
une grappe serree de 0m 40 de longueur et d’une duree de plus d’un 
mois! Je me serais arrache les cheveux, si j’en avais eu de trop. 

SACCOLABIUM BLUMEI ET VARIATE MAJUS. 

Encore une splendide espece qui vient de fleurir en suivant le traite- 
ment indique dans mon traite. J’en ai deux exemplaires qui n’ont que 
quatre paires de feuilles; Fun est a petites fleurs et l’autre doublement 
grandes. 

Le premier a une grappe cylindrique de 0m3fl de longueur, de fleurs 
serrees qui torment cinq lignes tellement droites, qu’on croirait les fleurs 
fixees a cinq fils tendus du sommet a la base. Ces fleurs, d’un blanc pur, 
sont maculees sur les divisions de queiques petits points bias tendre et le 
labelle retrousse a seulement ses deux ailes lilas carmine. 

Le second forme une grappe plus grosse, de 0m 2o de longueur, dont 
les fleurs longuement pedicellees sont en desordre. Elies sont 'aussi d’un 
blanc pur, flagellees de points carmin et les deux ailes du labelle 
carmin pourpre. 

Quelle est la plus belle des deux? Je serais fort embarrasse de le dire, 
d’autant plus que je viens de voir, chez M. de Chavagnac, une autre 
variete a petites fleurs, d’un blanc nacre, ponctuees de cerise avec un 
labelle de meme couleur, qui me laisserait encore plus indecis. 

Comte F. DU BUISSON. 
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LES ORCHIDEES DE SERRES 
TRAVAUX MENSUELS 

OGTOBRE 

A part chez quelques especes speciales, la periode vegetative de la 
plupart des Orchidees est a peu pres terminee et une redaction graduelle 
de la temperature dans la serre chaude tout comme dans la serre inter- 
mediate est necessaire, indispensable meme, car toute pousse developpee 
apres cette epoque, estle produit d’une vegetation stimulee outre mesure 
et ne manque jamais d’etre attaquee par la rouille ou la pourriture, deux 
maladies qui, pendant l’hiver, sont tres difficiles a combattre. 

La temperature de chaque serre etant reduite, il s’ensuit naturellement 
que l’humidite atmosplierique doit I’etre aussi, surtout si, comme il 
arrive souvent a cette epoque, la temperature exterieure ne permet 
d’aerer que rarement. Il est bon aussi que l’arrosage soit toujours fait de 
bonne heure, aim que les plantes aient le temps de se ressuyer pendant 
la journee; c’est une operation a laquelle il est toujours necessaire 
d’apporter une grande attention, mais qui, a cette Epoque surtout reclame 
des soins tout particuliers. Chez les especes dont la vegetation n’est 
jamais interrompue, telles que les Vanda et JErides, il faut petit a petit 
diminuer les arrosages de maniere a tenir les plantes humides, mais non 
pas mouillees; tandis que les Catt'eya Trianse, chocoensis et quelques 
autres dont les pousses sont terminees ne demandent que sufflsainment 
d’eau aux racines pour les empecher de se rider. Les especes qui, comme 
les Lselia crispa et purpurata ne font que commencer a pousser, doivent 
cependant etre tenues un peu mouillees jusqu’a ce que leurs pousses 
soient d^veloppees, mais il est bon d’attendre avant de leur donner de 
l’eau que le besoin s’en fasse senlir et de les laisser un peu secher. Les 
Cymbidium demanderont aussi, a partir de maintenant, moins d’eau que 
par le passe, afin de les amener graduellement a un etat de repos parfait. 
Enfin les Phalsenopsis, dont la pousse est terminee, se trouveront bien 
aussi d’etre tenus un peu plus secs, de maniere a les empecher de se 
remettre en vegetation. Quant a ceux qui, pour une raison quelconque, 
ont commence a produire des feuilles en partie developpees, mieux vaut 
les placer et les tenir tous ensemble dans la partie la plus chaude de la 
serre et favoriser leur developpement pendant quelques semaines de 
beau temps qu’il reste encore. Dans la serre de 1’Inde, une operation des 
plusimportantes, qui consiste a raccourcir ou rajeunir les plantes denudees, 
ne doit pas etre differee plus longtemps. Le mois d’octobre est, du reste, 
le moment le plus propice pour abaisser les Vanda ou JErides qui, en 
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consequence de la perte d’une partie de leur feuillage, ont perdu de leur 
beaute. G’est une operation qui, lorsqu’eile est faite a temps et avec les 
precautions necessaires au retablissement, ne manque jamais de produire 
de bons resultats en donnant aux plantes ainsi traitees une apparence 
fraiche et beaucoup plus attrayante. Le succes sera rendu d’autant plus 
certain si plusieurs bonnes racines, bien portantes, sont laissees intactes 
au-dessus de l’endroit ou la tige sera sevree, ces memes racines etant 
bien etablies a l’avance et prealablement accoutumees au sphagnum, au 
lieu d’etre traitees comme racines aeriennes. 

Une plante ainsi traitee reclame un drainage parfait; a cet elfet il est 
bon d entremeler une certaine quantile de tessons et de petits morceaux 
de charbon de bois avec le sphagnum dont on se sert pour entourer les 
racines et le has de la plante sur laquelle on a opere. Les soins a donner 
aux plantes qui ont subi un raccourcissement sont bien simples et consis- 
tent uniquement a les placer dans un endroit humide de la serre ou 
elles seront tenues pendant deux ou trois semaines et oil on pourra leur 
donner un leger bassinage par dessus la tete toutes les fois que le temps 
sera un tant soit peu beau. Le conseil qui a deja etedonne precedemment 
de voir a ce que les Orchidees de serre froide soient en bon etat 
aux racines pour passer l’hiver s’applique aussi maintenant aux 
plantes de la serre de l’lnde. II faut done, sans plus tarder, examiner tous 
les JErides, Saccolabium etc., qui, dans beaucoup de cas et par suite des 
arrosages copieux qui leur ont ete accordes pendant 1’ete, se tr uvent dans 
un etat par trop humide. Toutes les plantes dont le sphagnum est partiel- 
lement decompose ou tellement comprime qu’il y a danger a les laisser 
ainsi pendant tout l’hiver, devront etre remaniees, rempotees si elles en 
ont besoin ou simplement surfacees si le dessus des pots ou paniers seu- 
lement est en mauvais etat. Le compost dont on se sert pour les rem- 
potages ou surfapages d’automne sera d’autant meilleur qu’il contiendra 
une plus grande quantite de tessons et de charbon de bois parmi le spha- 
gnum frais, ce qui le rendra permeable et l’empechera de devenir par 
trop compacte pendant la saison d’hiver. Cette operation, donnant lieu a 
un remaniement plus ou moins complet de toute la serre, il sera tenu 
d’en profiter pour la bien nettoyer, en lavant les murs, les boiseries ainsi 
que les vitres, afin d’admettre toute la lumiere possible pendant les 
journees sombres des trois ou]quatre mois suivants. Ce n’est d’abord que 
par la proprete complete de tout ce qu’il y a dans cette serre que l’on 
peut esperer d’y entretenirj en hiver une atmosphere bienfaisante pour 
les vegetaux qu’elle contient. 

La ventilation etant un des points principaux a observer a cet eflfet, il 

^est peut-etre pas tout a fait inopportun de renouveler la recomman- 
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dation faite primitivement (numero de janvier, page 41), de clouer au- 
dessous de l’ouverture des chassis, et pour 6viter les courants d’air froid 
adrnis de l’exterieur, de passer directement sur les plantes une bande de 
canevas ou, mieux encore, un raorceau de zinc perfore de petits trous. 
Outre que ce systeme empeche Fentree pr^cipitee d’une trop grande 
quantite d’air froid, il possede encore 1’avantage, en tenant les chassis 
ouverts plus longtemps, de laisser echapper l’humidite qui, par Faction 
de Fair froid du dehors, se condense bientot et en quantite a l’interieur 
du vitrage d’ou il n’est pas rare de le voir tomber en gouttes successives 
contre lesquelles il faut avoir bien soin de garer les plantes qui se trou- 
vent en-dessous, car cette buee tombant en forme de gouttes est des 
plus nuisibles si elle penetre dans les gaines des plantes qui ne tardent 
pas a en montrer les mauvais resultats. Tandis que nous sommes encore 
dans la serre de l’lnde, il est peut-etre bon de rappeler aussi que lMn^o-a?- 
cum eburneum et la variete hatiye de A, sesquipedale, soot pres de 
montrer leurs tiges a fleurs et que, pour preserver leur beaute et en pro- 
Ion ger leur duree, il y a tout avantage a tenir ces plantes des a present 
dans la partie la plus seche de la serre. On fera bien aussi, a cette epoque, 
de descendre un peu plus bas les plantes de Saccolabium ou autres 
especes tendres qui, jusqu’a present, ont ete tenues tres pres du verre 
qui, si elles sont tenues a une distance de 0,30 a 0,40 c. pendant l’hiver, 
souffriront beaucoup moins des vicissitudes et changemenls subits de 
temperature. Ilya peu a faire, a cette saison, dans la serre a Cattleya, 
et, a part le rempotage de quelques especes dont la vegetation ne fait 
que commencer, comme, par exemple, FQncidium ornithorhynchum et 
0. incurvum, le travail, en cet endroit, se borne aux changements de 
position de dillerentes plantes a mesure que leurs pousses sont terminfies 
ou que leurs inflorescences commencent a se montrer. 

Par exemple, les Sobralia, Lxlia Skinneri, Cxlogyne cristata et quel- 
ques autres plantes en pleine vegetation, demandent toute la lumiere 
possible et une place a l’endroit le plus chaud de la serre, tandis que 
celles de ces mernes plantes dont la pousse est terminee, tout en etant 
exposees a une lumiere egale, doivent etre tenues dans la partie la plus 
froide de la serre et en meme temps subir une reduction d’eau aux 
racines. Les Pleione qui commencent a fleurir se trouveront bien d’etre 
placees dans un coin sec et quelques legers arrosages durant leur florai- 
son seront necessaires. La ou les Odontoglossum vexillarium sont cultivees 
dans la serre a Cattleya, et en general, ils s’en accommodentparfaitement, 
on fera bien de les tenir soit sur les tablettes ou bien elevees sur des 
supports, de maniere a les avoir aussi pres de la lumiere que possible 
durant l’hiver, car c’est pendant cette saison que la majeure partie de sa 
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pousse a lieu. Si quelques-unes de ces plantes out besoin d’etre rem- 
potees, cette operation devra avoir lieu sans aucun d<51ai, dans un melange 
de deux tiers deterre de bruyere bien fibreuse et un tiers de sphagnum, 
en ayant soin de s’assurer du drainage parfait. G’est une plante qui aime 
a etre empotee aussi fermement que le compost qui est d’une nature 
assez elastique veut bien le permettre et pour l’arrosage de laquelle on 
ne peut user de trop de precautions durant toute l’annee, car si elle 
n’aime pas a etre positivement trempee, elle souffre bien autant d’une 
secheresse accidentelle. Les autres Odontoglossum qui se trouvent dans 
cette serre, soit hastilabium, nxvium ou citrosmum, devront a peu pres 
avoir fini leurs pousses et, des que celles-ci sont completees, les plantes 
demandent bien moins d’eau aux racines que les Odontoglossum tenus 
dans une serre plus froide. Les soins les plus attentifs doivent aussi a 
present etre observes dans l’arrosage des Cattleya, car si l’eau sejourne 
dans leurs games ou dans les feuilles des bulbes & moitie developpes, 
ceux-ci sont menaces d’une pourriture certaine. Les Schomburgkia, dont 
la pousse est terminee, gagneront aussi a etre places sur les tablettes 
elevees d’une serre a temperature moins haute etou ilspourront recevoir 
tout le soleil dont on peut encore jouir a ce moment de l’annee. L’em- 
placement consacre a la culture des Dendrobium devra aussi, a cette 
epoque, subir une transformation plus ou moins complete, car la ma- 
jeure partie des especes si diverses qui forment ce charmant genre, ont 
aussi a peu pres termine leur vegetation et demandent, pour fleurir 
abondarnment, a etre tenues pendant l’hiver dans une serre dont la tem- 
perature est de beaucoup plus froide que la ou elles ont ete cultivees. 

En Angleterre, ou les plantes de cette superbe section fleurissent dans 
la perfection, on a [’habitude, quand arrive le mois d’octobre, de les 
placer, si leur pousse est terminee, dans une serre a vignes ou on entre- 
tient un peu de chaleur artificielle pour conserver le fruit mur pendant 
l’biver. Ce traitement, dans une serre dont 1’atmosphere est comparative- 
ment tres seche, leur convient admirablement, mais n’est pas si facile a 
suivre en France ou les serres tenues dans de telles conditions sont exces- 
sivement rares. Force nous est done de recommander simplement une 
serre temperee, a air sec. 11 va sans dire qu’avant de les y transporter, 
ces plantes devront etre bien lavees et nettoyees de quelques-uns des 
bulbes les plus vieux; les plantes cultivees en pots devront aussi etre 
tuteurees, afin d’eviter tout accident durant les changements de places; 
mais on devra bien se garder d’attacher les tiges d’aucunes des plantes 
cultivees en paniers, car alors le sujet perd toute son elegance, mieux 
vaut les laisser pendre naturellement. Les especes qui demandent a etre 
ainsi traitees sont nombreuses ; ce sont principalement les D. nobile, 
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Wardianum, crassinode, moniliforme, Parishii, Pierardi, ainsi que les 
thyrsiflorum, densiflorum, Farmeri et quelques autres especes apparte- 
nant a cette section. En enlevant les Dendrobium de la serre oil ils sont 
cultives, on a encore l’avantage de preparer une place specialement 
adaptee pour l’arrangement des Calanthe qui ont deja commence a de- 
velopper leurs inflorescences gracieuses et qui meritent bien un empla- 
cement special pour l’hiver et oil elles pourront epanouir leurs fleurs si 
utiles a cette saison. II faut encore les tenir butnides aux racines et dans 
une temperature qui ne descende pas plus bas que 15°, autrement le 
feuillage jaumrait et tomberait avant son temps. Les plantes empotees les 
dernieres, ainsi que les C. Turneri. Regneri, devront etre tenues en ve- 
getation un peu plus longtemps, vu qu’elles fleurissent plus tard que les 
autres. A mesure que nous approchons de l’hiver, on eprouve moins de 
difhcultes a regler la temperature de la serre froide, vu que les conditions 
atmospheriques exterieures sont de beaucoup plus favorables a la vege- 
tation des plantes qu’elle contient. Pour les autres serres ou la tempe- 
lature est abaissee graduellement, on peut se fixer comme minimum : 

Serre de l’lnde, nuit 20, jour 24. 
— mexicaine — 14 — 20. 

DISA. 

PLANTE A INTRODU1RE 

BURLINGTON! A FRAGRANS 

Le genre Burlibgtonia comprend une serie d’especes ayant pour la 
piupart des pseudo-bulbes peu apparents, des feuilles retombantes 
epaisses, canaliculees. D’autres, au contraire, ont des pseudo-bulbes eriges, 
munis de deux bractees a leur base. Du centre d’une de ces bractees 
sort une tige cylindrique rigide, fine comme un fil de fer, supportant a 
son tour, de distance en distance, d’autres pseudo-bulbes. 

Les Burlinglonia sont originates des parties chaudes de la cote orien- 
tal de l’Amerique du Sud. On les y rencontre fixes sur les branches des 
arbres a ecorce lisse et dure, et, la plupart du temps; exposes aux rayons 
dusoleil. La buche est done, dans nos cultures, le meilleur des supports. 

Le Burlingtonia fragrans est introduit regulierement depuis de longues 
annees, de la province de Rio ou ll croit en compngnie du delicieux 

2 
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Ionopsis pcmiculdta et Burlingtonia rigida. Les trois plantes sont souvent 
enchevetrees. fi’estune des especesles plus robastes et les plus flonferes. 

Les fleurs a texture transparente, cristalline, sont du blanc le plus 
ethers a l’interieur des divisions qui sont legerement lavees de rose sur 
la face inferieure. Le labelle est marque d’une jolie tache jaune vif a 
la base. Le parfum que degage cette graeieuse espece est debcieux et 
c’est, comme du reste l’indique M. le comte du Buisson, a la page 219 de 
son traite, a celui de l’aubepine qu’il ressemble le plus. 

Les Burlingtonia sont generalement pen et mal cultives. On les tient e 
plus souvent dans des pots ou des terrines ou leurs racines ne trouvent 
pas les conditions qui leur sont necessaires. H suffit de jeter les yeux sur 
la figure ci-contre, pour se rendre compte que la buche leur est indispen- 
sable. Yivant dans leurs stations naturelles, sur des arbres a ecorce lisse, 
les Burlingtonia ont besoin d’air aux racines et il faut eviter de mettre 
du sphagnum en contact avec elles. Ils s’accrochent rapidement sur les 
surfaces les plus Jisses, emettant en meme temps dans l’air de nombreuses 
racines aeriennes qui se developpent a l’aventure sans ehercher de sou- 
tien. Un coin ensoleille de la serre aux Cattleya est la place qui leur con- 
sent. Aussitot la floraison qui a lieu souvent a deux epoques de l’annee, 
en aout et en avril, la plante entre en vegetation; il faut done la temr hu- 
mide jusqu’a complete formation des bulbes, et diminuer ensuite les arro- 
sements jusqu’a l’apparition des lleurs. 

Le Burlingtonia flagrans est une plante trop souvent introduce, pour 
qu’il y ait interet a la multiplier. Si toutefois on avait affaire a une yariete 
d’elite, il suffira pour la propager de diviser les touffes. Cette operation 
doit se faire aussitot la floraison. 

LES DAPOS 

Formant un singulier contraste avec les sombres geants des forets sur 
lesquels ils vivent attaches, les dapos montrent les couleurs les plus 
variees et les formes les plus capricieuses dans leurs fleurs d’une beaute 
sans egale. C'est dans les antres mysterieux des montagnes, au milieu 
d’une atmosphere d’humidite et de putrefaction chauffee par les rayons 
du soleil tropical qu’ils atteignent a leur perfection, mais ceux que 
l’homme surprend dans oes retraites, accessibles seulement au pnx de 
rnille difficultes, sont destines d’avance a satisfaire les caprices de 1 opu- 
lence, qui a besoin de ces joyaux epliemeres pour en faire l’objet d’un 
luxe plus grand encore que celui des solides et durables pierreries. 
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Un nouveau commerce fixa son siege dans l’opulente cite que baigne la 
Tamise; on envoya des explorateurs an centre de l’Amerique, du Bresil 
et de 1’Asie et 1’on construisit des serres somptueuses pour loger les 
parasites exotiques. 

En 1830 commence l’epoque de la veritable passion que leur culture 
eveilla chez les horticulteurs, et de la datent les grandes collections 
d’orchidees, nom donne par la science a la famille de nos dapos (1). Des 
ce moment la renommee proclame cedes de Loddiges, Day, Bateman et 
beaucoup d autres en Angleterre, cedes de Guibert, Desmoutis et 
Scblumberger en France, cede de Schiller en Allemagne et de Linden 
en Belgique. Parmi les savants qui se vouerent a etudier ces prodiges du 
regne vegetal, Bindley, Hooker et Reichenbach occupent la premiere 
place; leurs descriptions, toujours pales aupres de la realite, se comple- 
terent par les dessins d’artistes tels que Fitch, qui essayerent de fixer sur 
le papier les formes et les couleurs que la parole est impuissante a 
depeindre. 

Les voyages du naturaliste anglais Cuming aux Philippines en 1836 et 
1840, firent connaitre en Europe la riches.se des precieuses orchidees 
renfermees dans nos montagnes, la collection Loddiges reput la plus 
grande partie de ces premices, et les Phalxnopsis philippinojses furent 
proclamees les belles entre les belles. Les splendides Lxlia et Cattleya 
du Nouveau-Monde, avec leurs eblouissantes couleurs, parvinrent seule- 
ment a faire ressortir la delicate blancheur de nos pavilions vegetaux, 
se balanpant doucement sur leurs tiges comme les reines de la serre. 
Depuis lors les Philippines occuperent la premiere place dans les collec- 
tions des orchidologues, leurs montagnes sont continuellement explorees 
par des specialistes (2) et des milliers de dapos, nes sous des ombres sau- 
vages, au sein de la putrefaction, repoivent des soins plus tendres et 
minutieux qu’un fils de prince. 

Les premieres observations scientifiques de nos orchidees se doivent 
a l’illustre P. Blanco. 11 etait impossible, cependant, avec les seuls ele- 
ments disponibles, de les classer avec precision; ainsi nous trouvons 
que les dix especes, decrites dans la premiere edition en 1837, ne sont 
pas dans les genres correspondants, mais les descriptions graphiques du 
giand botaniste philippinois font clairement voir que ce n’est pas par la 

{].) Dapo, en general, signilie parasite; par consequent,toutes les orchidees ne sont 
pas des dapos, et tous les dapos ne sont pas des orchidees; mais comme le nom 
s applique ici specialement aux orchidees epiphytes, nous le prenons dans cette 
acception. 

(2) En aoftt 1879, M. Boxall, qui a donne son nom au precieux Dendrobium Box alii 

de la Birmanie, parcourait les monts des lies Philippines. 
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faute de l’observateur, mais des moyens insuffisants dont il disposait. 
Dans le supplement de la seconde edition en 1845, il y a en plus quatre 
nouvelles orchidees, parmi lesquelles, deux des plus belles des Philip- 
pines (la Phalsenopsis amabilis et le Dendrobium macranthurn, celui-ci 
sous le nom de Epidendrum ruibarbarum redo lens). On conclut de la que 
le P. Blanco etudia 14 especes, c’est-a-dire un peu plus du dixieme de 
celles citees aujourd’hui par la Flore de l’archipel philippinois qui sont, 
pour le moins, 130 appartenant a 37 genres. En 1853, Bindley fixa le 
nombre des genres de cette famille a 394, renfermant encore 3.000 
especes; vingt ans apres, Decaisne compta 433 genres qui, d’apres lui, ne 
contiennent pas moins de 6,000 especes, chiffre quelque peu eleve sj 
l’on ne separe pas comme especes de simples varietes. De 1,000 a 1,200 
orchidees distinctes sont introduces sur pieden Europe. 

Parmi nous augmente de jour en jour la passion des dapos et deja, dans 
les salons aristocratiques de Manille, la place est marquee pour les cor- 
beilles elegantes et les rnieux assorties aussi bien que pour les plus rus- 
tiques ecorces de coco remplies des gracieuses tiges des bnllantes feuilles 
et des fleurs fantastiques des Phalsennpsis, Dendrobium, Saccolabium, 
Vanda, EErides, Renanthera, dont la parure agreste defie la concurrence 
de toutes les splendeurs du luxe humain. 

TITO. 

(Traduit de l’Espagnol par M“* Lejeune.) 

(Extrait d'El Diario de Manila.) 

LES ORCHIDEES EN FLEURS EN SEPTEMBRE 

Le mois de septembre est le mois des dernieres moissons, aussi avons- 
nous glane dans differentes collections, en ne choisissant toujours que la 
« tete du ble », suivant une expression usitee a la campagne. 

A tout seigneur* tout honneur! Commen^ons par les jardins royaux de 
Frogmore, a Windsor, qui nous out fourni leur faible contingent, car les 
Orchidees y brillent, sinon par leur absence, du moins par leur petite 
quantile. 11 parait meme regrettable que les jardins de la reine ne don- 
nent pas l’exemple de la culture de ces plantes, si populaires en Angle- 
terre, nous aurions voulu y voir nos favorites representees par une col- 
lection leader, mais la ce titre ne pent s’appliquer qu aux fruits; car, a 
Frogmore, tout parait cultive en vue de la table, les arbres fruitiers, les 
forceries s’y rencontrent sur une vaste echelle. Nous a von:, cependaut 
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note un bel exemplaire de Peristeria elata, la fleur colombe (The Dove 
flower) des Anglais, El spirito santo des Espagnols. 

Cette belle plante est une de nos plus remarquables Orchidees, elle est 
aussi gracieuse par son feuillage que par ses tleurs, ce qui n’est pas une 
regie dans la famille. 

De ses gros pseudo-bullies pyriformes, partent deux enormes feuille 
curculigoides qui atteignent plus d’un metre de longueur; elles sont ele- 
gamment arquees, d’un vert clair et d’une excellente texture. La hampe 
est erigee, droite, portant plusieurs fleurs blanches d’une consistance de 
cire. La piece la plus curieuse de chaque fleur est le labelle qui est jaune 
et qui possede deux lobes releves, ponctues de violet pourpre. Ces deux 
lobes simulent les deux ailes deployees d’une colombe et au-dessus la 
colonne prend la forme du cou et de la tete, c’est un ensemble morpho- 
logique fort interessant, auquel les indigenes de Panama out donne, avec 
raison, le nom de fleur du Saint-Esprit. 

En compagnie de la precedente, nous avons admire une excellente 
variete du Lxlia anceps que notre guide nous dit avoir ete en fleurs de- 
puis le commencement d’aout, c’est une floraison plus que hative comme 
celle que nous notions le mois precedent, cliez M. Bull, a Chelsea. 

Quelques varietes ordinaires de Cypripedes et de Dendrobes s’epanouis- 
saient dafts la meme serre, parmi des plantes de serre chaude; mais, rien 
de particulier au point de vue qui nous occupe. 

En traversant le pare de Windsor par cette belle avenue appelee juste- 
inent long Walk qui part d’une des facades du chateau, on arrive apres 
une agreable promenade au Dell, propriety de M. le baron Schroeder, ou 
se trouve la meilleure collection d’Orchidees de l'Angleterre, au point de 
vue du choix des varietds. Malheureusement, a cette epoque de l’annee, 
les floraisons d’Orchi lees sont encore rares ou du moins peu nombreuses. 

Les quelques varietes que nous y avons rencontrees etaient toutes extra, 
il nous suffira de citer \e Lselia Sedeni, dont le magnifique labelle pourpre 
veloute rappeile, par sa forme, celui du L. elegans. 

Le beau L. elegans car. Turnerii, aux divisions si finement marginees. 
Le Vanda tricolor Dodgsoni, dedie a l’un des plus enthousiastes cultiva- 
teurs de ce genre, les fleurs sont nombreuses, les divisions arrondies sont 
excellentes de formes, le fond de couleur est jaunatre, lourdement charge 
de points chocolat, elles se distinguent par une large bordure rosee, le 
labelle est pourpre. Le Cattleya amethystoglossa dont la fleur pas tres 
grande est cependant charmante, les divisions sont d’un blanc rose, le 
labelle est trilobe, blanc a 1’exterieur et colore en dedans, le lobe median 
est pourpre. 

Le Miltonia Regnelli purpurea, aux divisions rosees marginees plus 
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pales, avec un beau labelle crainoisi intense, au sommet blaric, tr&s large 
. et plat, c’est une plante encore tres rare. 

Le rarissime Cypripedium Schroderce, un des hybrides de M. Seden, 
dedie par la maison Yeitch au possesseur de cette admirable collection. 

Les fleurs sont tres grandes avec de belles teintes roses et rouges, elles 
rappellent celles des C. Sedeni, calurum, albo purpureum, etc. Le 
C. Fairieanum, un des plus elegants etdes plus rares et duquelnous par- 
lerons plus loin,la plante que nous avons vue portaitcinq boutons prets a 
s’epanouir, c’est un des plus beaux exemplaires. 

Le gentil Phalsenopsis Esmeralda encore rare, introduit, il y a quelques 
annees, par la maison Godefroy-Lebeuf. M. Godefroy le rencontra au 
Cambodge, croissant au soleil sur des troncs d’arbre et des rochers 
bumides, c’est une plante relativement tlorifere, puisque le petit exem- 
plaire que nous avons vu portait trois grappes de fleurs, elles sorit 
petites, rosees, violacees avec un labelle pourpre. 

La collection de M. le baron Schroeder comprend des plantes uniques, 
comrne V Odontoglossum Alexandras Veitchianum, VOncidium Pescatorei 
Veitchianum, veritables joyaux introduits par la maison Yeitch de Chelsea. 
Quelques-unes de ces plantes qui font les delices de leur opulent pro- 
prietaire furent payees plus que leur poids en or, comme cela arrive 
souvent dans les salles de ventes anglaises. 

Nous nous promettons, grace a la permission de i’habiie jardinier en 
chef, M. Ballantyne, de retourner voir ces merveilles au moment de leur 
floraison, au profit de VOrchidophile. ■ 

Nous avons la chance de pouvoir presenter ce mois-ci, a nos lecteurs, 
une veritable piece de consistance, nous voulons parler de l’enorme 
Vanda Sanderiana qui vient d’apparaitre dans les collections de 
MM. Yeitch. L’Orchidophile en donnait recemment une gravure et une 
excellente planche coloriee qui montraient que cette plante qui fit tant 
de bruit au moment de son apparition, meritait bien sa reputation. La 
plante que nous avons vue chez M. Yeitch provenait de la maison Back- 
house d’York ou elle a ete etablie et cultivee, tous les journaux anglais 
ont rendu compte de l’etonnante floraison que nous avons admiree ces 
jours-ci. La plante est huissonneuse, c’est-a-dire qu’elle se compose d’une 
dizaine de tiges basses encore, vu sa recente importation, courbees, 
dejetees, tourmentees et contenues dans un enorme panier, elles ont 
donne 12 tiges qui ont produit environ 75 fleurs enormes, atteignant plus 
de Qm 12 dans leur plus grand diametre, les divisions superieures sont 
l'Osees, veinees, de formes excellentes, maculees de pourpre a la base qui 
est teintee de couleur chamois, les deux sepales retombants sont tres 
developpees, le fond est chamois reconvert de nombreuses et fortes veines 
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longitudinales, branchues, formant reseau, d’ane teinte poarpre vineuse, 
le labelle de couleur sombre est moins interessant. Nous ne nous arrete- 
rons pas davantage sur cette splendide variete qui produit les plusgrandes 
fleurs parmi les Vanda, ni sur la plante de MM. Veitch qui est jusqua 
present, la plus grande importee. Quant a sa valeur, il ne nous est pas 
permis d’en parler, c’est ce qu’en France, nous appelons un prix fou; 
rien qu’a l’etat sec, elle fut payee 200 guinees a la salle Stevens. 

Une autre floraison aussi rareque belle estcelle du Lycaste Denningiana 

qui n’est note ni dans les catalogues marchands, ni dans les traites pra- 
tiques en notre possession; c’est seulement dans le Gardeners’ Chronicle, 
Vol. vi, p. 808,1876, que nous avons trouve sa description par le profes- 
seur Reichenbach. Nous ne pouvons mieux faire que d en traduire la 
substance : 

Lycaste Denningiana, plante tres effective, appartenant au genre cilie, 
avec les petales presque obtus. Bulbes tres apparents, 0m 0/ 1/2 de hau- 
teur par 0m Oo de largeur, en forme de grosse poire, sillonnes d une 
teinte glauque. Feuilles petiolees, cuneiformes oblongues erigees. Fleurs 
beaucoup plus larges que dans le L. costata Lindl, plus proche du L. gi- 
gantea, sur un court et fort pedoncuie, ayant presque 0m 18 de haut. 
Bractee cucullee, large aigue, plus courte que l’ovaire. Les fleurs parais- 
sent recourbees vers le sol. Files possedent un menton emousse peu deve- 
loppe, des sepales oblongs ligules, vert blanchatres, petales presque 
pareils, mais plus cuneiformes. 

Labelle, large brun-rougeatre, lacinies laterales entieres, les anterieures 
oblongues emoussees, aigues, dentelees, reflechies sur les cotes et aux 
extremites. Elies possedent un grand callus rhomboide aigu sur le 
disque entre les lacinies des cotes, ce callus non margine peut etre 
regarde cornme le trait caracteristique, le principal interet de la fleur. 
C’est une des introductions de M. Backhouse, elle provientde l’Amerique 
du Sud. Nous en avons obtenu une fleur fraiche des serres de Lord Lon- 
desborough par l’intermediaire de MM. Yeitch, et en avons vu derniere- 
ment une plante vigoureuse a Combe Lane^pres Surbiton. Elle est dediee 
a son excellent cultivateur M. Denning. 

Dans les memes collections nous avons note ;la floraison du charmant 
Cypripedium Fairieanum dont nous parlions plus haut, c’est une espece 
montagnarde du royaume d’Assam, produisant de petites fleurs fort ele- 
gantes, les petales sont finement cili^s deflechis et releves comme des 
comes stries et veines de vert et de violet sur fond blanc, sepale supe- 
rieur relativement grand, agremente comme les petales. Sabot petit, 
sombre, violace, reticule, couvert de poils et projete en avant. C’est une 
plante qu’on tient habituellement en suspensions pres du verre. 
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Le C. grande, un des plus vigoureux parmi ses congeneres, obtenu par 
M. Seden d’un croisement entre le C. Rcezli et C. caudatum, sepale infe- 
rieur large et concave; le superieur contourne courbe, acumine, veine 
de vert, rappelant tous deux le C. caudatum, ailes pendantes, rouge rose, 
vertes a la base, au centre marque longitudinalement de meme couleur, 
ayanttrois ou quatre fois la longueur de la fleur, sabot enorme d’un vert 
rougeatre. G’est un desmeilleurs semis de l’obtenteur. 

Citons encore dans le meme groupe le 0. Schlimi atro-roseum, char- 
mante petite fleur aux divisions minimes, sabot rond en boule tres 
elegant. 

Le mois de septembre est le mois des Miltoma, nous avons note les 
var. suivantes: M. spectabilis du Bresil, large fleur d’au moins 0,10 centi- 
metres de diametre, aux pieces blanches larges, labelle developpe violet 
pourpre a la base, se degradant par teintes en blanc vers les bords. 

M. Moreliana de Bahia, excellente v.riete du M. spectabilis, dont il a 
la forme, divisions d’un violet fonce, labelle plus pale tres large. 

M. Clowesi du Bresil, produit de longs racemes de fleurs jaunes, dont 
les divisions sont barrees transversalement de macules chocolat, labelle 
blanc, avec une belle tache violette a la base. 

M. Candida, meme patrie quela precedente, grandes grappes de fleurs 
a divisions jaunes, bien etalees, parsemees de taches marron excepte aux 
extrfimites, labelle blanc teinte de rose, roule en cornet. 

L'Odontoglossum grande est aussi une fleur d’automne, une fleur glo- 
rieuse, une des plus belles parmi les Orchidees. Quand une serre en con- 
tient une douzaine d’exemplaires comptant chacun deux ou trois grappes 
de fleurs on obtient un splendide coup d’oeil, car chaque fleur atteint 
jusqu’a 0,18 centimetres de longueur. Les teintes jaune vif et cannelle 
sont capricieusement disposees sur les divisions qui sont ondulees et 
crispees, marbrees cornme le dos d’un tigre, le labelle est plus petit blan- 
chatre et macule de brun. 

VOdontoglossum madrense aux fleurs blanches maculees de brun a la 
base des divisions. Le bel Oncidium Lanceanum aux enormes feuilles, 
fleurs curieuses, fond vert, bien parseme de brun. Le rare Oncidium 
Jonesianum aux feuilles jonciformes teretees, aux fleurs si elegantes. 

Citons encore les sErides Thibaulianum ou Ruttoni aux fleurs 
rouges, et JE. suavissimum, puis dans la grande serre dont VOrchidophile 
parlait dernierement: les Caltleya speciosissima si charmants et C. bicolor 
aux divisions verdatres et au labelle pourpre, et urie variete au labelle a 
moiti<$ blanc, puis les Lcelia elegans et les varietes hors ligne L. e. alba. 
L. Schillenana. Le Stelzneriana dont les divisions blanches ou rosees et 
les labelles pourpres en font des plantes a grand effet. 
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Les collections de Kew presentaient ce mois-ci une bel exemplaire 
d’une des meilleures varietes de Maxillaria, nous voulons parler du 
M. venmta dont les grandes divisions blanc pur, larges a la base, lon- 
guement et finement acuminees, sont du plus bel elfet. Une des particu- 
larity de cette fleur est d'etreflxeesur un long pedoncule qui se recourbe 
en quelque sorte comrne une crosse d’eveque, tie maniere a presenter la 
fleur a l’envers et renversee. Dans cette position, on aperpoit !e sepale 
dorsal qui devrait etre erige, se diriger perpendiculairement vers la terre 
entre les deux petales qui s’etendent obliquement, les deux autres sepales 
un peu courbes sont disposes horizontalement, on ne fait qu’apercevoir 
un peu du labelle dont la page inferieure se presente ornee de deux 
taches pourpre et bordee de jaune. C’est une vieille espece des plus 
curieuses, originaire de la Nouvelle-Grenade. 

Le Cymbidium 'pendulum du Sylhet est une de ces plantes dont il est 
utile de posseder queiques^ exemplaires a cause de leur vigueur, celles-ci 
forment de grosses touffes d un vert dont les Orchidees sont quelquefois 
avares; elles donnent a la serre une apparence de sante qui n’est pas a 
dedaigner; malgre cela, lesfleurs ne sont pas depourvues de merite, elles 
sont portees sur de longues grappes pendantes qui atteignent jusqu’a 
deux pieds, les divisions sont jaune-brun et le labelle rouge marque de 
blanc. Elles ont le merite de rester fort longtemps en bon etat. 

Dans lesmemes collections, nous avons encore remarquele Cypripedium 
Stonei, un des plus beaux du genre, c’etait aussi la plus belle variete que 
nous avons jamais rencontree; elle se distinguait surtout par ses deux 
grands sepales blanc pur admirablement divises par des lignes pourpre 
fonce, disposees longitudinalement, les petales etroits, pendants, tortilles, 
cilies, etaientmoins remarquables; le labelle avait la meme forme dis- 
tincte que dans les autres varietes que nous avons deja rencontrees. Cette 
variete introduite de Borneo, par la maison Low, est consideree comme 
l’une des meilleures. 

Citons encore une petite curiosite qui parait appartenir aux Orchidees 
terrestres a en jugerparsa vegetation etses feuilles longuement lanceolees 
et finement plissees, le Spaihoglottis Fortunei dont les petites fleurs 
jaune chrome, au labelle brun, sont portees a raison de trois ou quatre 
par epis; elles ont environ deux centimetres de diametre, et leurs divisions 
concaves arrondies les rendent fort elegantes. Terminons nos notes sur 
Kew par une plante aussi rare que belle, Acineta Humboldti var. fulva 
dont 1 inflorescence odorante descend au-dessous de la plante comme dans 
les Stanhopea. 

Les fleurs de la variete type ont un fond de couleur rouge tandis que 
celles-ci sont d un jaune fonce, ces deux plantes sont tres rcomman- 
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dables et doivent se placer en suspensions, pres du verre. Le seul re- 
proche qu’on puisse leur adresser, est de rester fort peu de temps en 
fleurs comme les Coryanthes, Stankopea et autres. 

Qu’on nous permette, pour terminer, un leger ecart, puisque la plante 
dont nous voulons parler n’appartient pas a la famille des Orchidees, 
mais elle s’en rapproche tellement au point de vue morphologique que, 
si nos lecteurs en avaient vu les fleurs comme nous, cet ecart passerait 
inaperpu. C’est cette ressemblance qui a fait donner le nom A'Onc'idium 
grimpant au Stigmaphyllum Ciliatum (Ad. Juss.) ou Banisteria cihata 
Lamk, arbuste du Bresil, appartenant a la famille des Malpighiacees. 

Nous visitions une des plus cbarmantes proprietes de l’Angleterre, 
Park Place Gardens, a Henley on T. Lames, lorsqu'en traversant une serre 
a Orchidees, nous fumes surpris de voir les fermes de la- serre decorees 
de fleurs d’Oncidium jaune. 

C’etait la plante en question qui, parmi les Orchidees, se trouvait a sa 
vraie place. 

Les feuilles sontopposees, orbiculaires en cceur, ont environ 0m08 dans 
leur plus grand diametre; elles sont finement ciliees sur les bords,glabres 
a la page superieure, legerement nervees, les rameaux greles et articules, 
fleurs nombreuses, pedoncule commun tres long donnant naissance a 5 
ou 6 pedicelles, gros et court dont les fleurs de 0m03 a 0m04 de diametre 
s’epanouissent successivement; elles sont d’un beau jaune d’or et d’un 
aspect tres leger, petales ronds a bords cliiffonnes, crispes, d’une texture 
tres delicate, supportes par de fins onglets, tres defies, ce qui donne a la 
fleur cette analogie de forme avec certains Oncidium dans le genre du 
macranthum. C’est une curieuse plante, peu repandue, qui roerite une 
place dans nos serres. A Henley, le jardinier en chef, M. Stanton, nous 
la recommandait et nous sommes heureux de faire le messager auprfes de 
ceux de nos Orchidistes qui ne sont pas exclusivistes. 

JOANNI SALLIER. 

BOGOTA ET OOMMENT ON S5Y REND 
TRADUIT DU GARDENER’S CHRONICLE 

(Suite.) 

Une autre excursion interessante est celle du Pont naturel de Pandi, 
voisin des champs naturels del' Odontoglossum Alexandrae. Le pont est 
forme de blocs serres les uns contre les autres et paraissant etre un monu- 
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ment humain, les blocs de pierre qui l’environnent paraissent eux-memes 
avoir ete transports a la place qu’ils occupent, etcependant ils sont sure- 
ment le resultat du travail de la nature. Apres avoir vu tout ce qu’il y 
avait a voir aux environs de Bogota, je partis par la riviere de la Magda- 
lena et ses chaleurs,regrettantseulement d’etre venu deux tnois trop tard. 
Plusieurs excursions que je fis dans ce pays, a Ambalena et ses manu- 
factures de tabac et dans le rancho d’une maison anglo-allemande, et 
l’hospitalite cordiale que je regus partout compenserent pour moi l’echec 
rencontre dans ma chasse aux Orchidees. Le voisinage d’Ambalena qui 
est sur la Magdalena, est completement depourvu d’Orchidees, mais les 
prairies sont sans rivales pour l’elevage des bestiaux, et presque toute la 
viande qui est consommee a Bogota vient de ces districts. Une autre 
excursion en partant de la Magdalena est celle de Kali, dans le Cauca, 
distant d’environ quatre jours de mule. La est le fameux lierbier de 
M. Lehmann qui, quand il est chez lui, est toujours enchante de le mon- 
trer aux botanistes comme a tous ceux qui viennent d’Europe. A Cali, on 
rencontre les Masdevallia Chimxra, Harryana, Veitchi, trochilus et tous 
ceux qui s’occupent de recolter les Orchidees, feront bien de prendre Koli 
pour quartier general. De la, je retournai dans une pirogue a Honda, d’ou 
je descendis la riviere sur un steamboaf, auquel il arrivait constamment 
des accidents. Nous fumes rudement secoues et fimes presque naufrage, 
la moitie du cafe qui formait la cargaison fut avariee et laissee sur la 
riviere. 

L’exportation des principales productions vegetales de Colombie 
pour l’Europe, est en decroissance marquee et vrai ment epouvantable. 
L’ecorce de quinquina plus que tout autre produit souffre particuliere- 
ment de cet etat de choses, et les cultivateurs se demandent s’il ne 
serait pas plus sage d’abandonner leurs plantations. Toute l’ecorce est 
envoyee a Milan pour etre traitee, apres un essai infructueux d’exploita- 
tion sur place, mais la paresse et l’insouciance des indigenes ne per- 
mettent pas a une exploitation de ce genre de marcher. Les noix d’ivoire 
naturel qui jadis etaient expedites sur le marche de Hambourg et dont on 
faisait des boutons et des jouets d’enfants, sont devenues absolument sans 
valeur sur le marche. 

La baisse des cafes, les depenses et les difficultes pour l’amener au 
port onl rendu cette culture absolument sans profit, excepte pour ce qui 
est consomme sur place. 

Le cacao, qui rapportait beaucoup et qui rapporte encore, a ete attaque 
par un insecte qui a detruit les toutfes comme le phylloxera detruit la 
vigne. Entin, a tous ces maux, il faut ajouter les sauterelles qui mangent 
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tout ce qu’elles trouvent, et particulierement toutce qui a de la valeur ou 
est nouvellement introduit. 

On n a jamais exports de sucre de Colombie, cela tient a la paresse des 
indigenes qui n’ont jamais pris la peine de perfectionner la distillation. 
Ils tirent deux especes de boisson alcoolique de la canne, le rhum et 
l’anasas, ce melange de rhum et d’anisette forme une boisson particulie- 
rement desagreable, quoique les indigenes la savourent avec delices. La 
chicha que Ton tire du mats est aussi une boisson favorite a fort bon mar- 

ch®! on peut acheter urt plein seau pour 5 sous, c’est un reconfortant 
energique pour les mules fottrbues. 

J’ai parcouru les principaux districts ou croissent les Odontoglossum 
Alexandra, j’espere que j’aurai des imitateurs parmi les amateurs les 
plus aventureux d’Angleterre, je compte Fan prochain poursuivre mes 
recherches dans les regions de l’Amazone et decouvrir quelque chose de 
nouveau. 

E. W. WALKER. 

Leide, ce 6 septembre 1884. 

Monsieur le Redacteur, 

Monsieur Sallier, en parlant du Dendrobium secundum dans le n° 40 de 
votre journal tres apprecie, avait bien raison de dire que c’est une 
espece assez rarement rencontree dans les collections, mais qui, quandon 
a la chance de bien la faire fleurir, est curieuse et gentille. 

Or, voici la difliculte. De temps en temps les pseudobulbes — plutot 
tiges — quasi mortes, emettent vers leur sommet un raceme unilateral, 
avec bon nombre de fleurs d’un rose clair et vif, qui sonttoutes dirigees 
en haut. 

Meme une plante, ne fleurissant qu’avec un raceme, de 6 a 8 centime- 
tres de longueur, offre un aspect attrayant, d’autant plus quand elle en a, 
comme cela arriva plusieurs fois ici, trois a quatre 4 la fois. 

II est vrai qu’elle est eclipsee par bon nombre d’autres especes de ce 
genre si riche et si recherche, meme quand on excepte celles a tres 
grandes fleurs. Parmi ceiles a petites fleurs cependant elle brille au pre- 
mier rang, d’ou resulte qu’elle ne sera jamais favorite de ceux qui ne 
recherchent que les especes a fleurs splendides, mais qu’elle sera indubi- 
tablement bien accueiliie par les amateurs, qui se sentent attires par ce 
qui est curieux et gentil. 

Je n’ose pas encore m’exprimer d^cisivement sur sa culture, mais elle 
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me parait appartenir augroupe de celles qui exigent durant l’hiver une 
periode de repos positif, c’est-a-dire qu’elles doivent rester seches, et 

qu’elles exigent une temperature mediocre, des que les jeunes ceps ont 

atteint leur developpement, pour rentrer dans la serre cliaude vers le 

printemps. Alors les jeunes pousses ne tarderont pas a paraitre, croitront 

plus rapidement et gagneront plus de force, tandis que les vieilles fleuri- 

ront mieux. 
Mais ce n’est pas ceci qui me porte a ecrire cette petite notice. C’est 

plus specialement pour dire que dans le jardin bolanique de l’Universite 

de Leide, une variete a fleurs blanches vient d’etre introduite du Java, 

variety qui meme dans le pays d’origine est excesivement rare. 

M. Wigman, hortulanus du jardin botanique de l’Etat a Buitenzorg 

(Java), m’ecrivait cet ete qu’un de ses ouvriers indigenes, charge de 

rassembler des plantes, lui apporta deux pieds du Dendrobium secundum 

a fleurs blanc pur, inconnu jusqu’alors et qui n’a pas ete retrouve ; rete- 

nant une de ces plantes pour le jardin de Buitenzorg, il envoya l’autre 

a celui de Leide. Cette plante arriva en bonne sante et fut aussitot mise 

en serre cliaude pour une tentative de floraison. Elle y reussit mal, deux 

fleurs s’ouvrirent cependant et elles etaient parfaitement blanches. 

Que cette variete soit gentille, cela n’est pas douteux; rnalheu- 

reusement il faudra beauc-oup de temps pour qu’elle se repande, car elle 

croit tres lentement et la multiplication par division n’aura lieu que par 

exception. 

A propos de la belle figure de votre splendide Phalaenopsis Schille- 

riana, je puis ajouter ici que nous possedons un pied un peu moins fort 

il est vrai, mais pourtant d’une beaute et d’une force exceptionnnelles. 

Elle est probablement de meme origine que la votre, puisque c’est 

M.Thibaut qui m’en fit cadeau apres une visite a notre jardin en 1864, en 

reciprocity, comme il ecrivait, pour l’hospitalite avec laquelle, etc., etc., 

qui cependant n’avait ete qu’un echange de bons rapports entre colle- 

gues. 

Cette plante a pris depuis un developpement, qui ravissait les visiteurs 

connaisseurs d’Orchidees. Des qu’elle eut commence a fleurir, elle pro- 

duisit annuellement un nombre de fleurs de plus en plus grand. En 1882, 
il y en avait environ cent. Cependant jem’aperjus que cette floraison commen- 

Cait a affaiblir la plante, et j’ordonnai qu’en 1883 le scape fut coupe, des 

qu’il se montrerait. C’est ce qui fut fait en decembre 1882. Mais en 

fevrier ou mars, lorsqu’on voulut nettoyer la plante, on aperput un nom 

veau scape qu’elle venait de produire, et, par compassion, on laissa la 
liberte a celui-ci. J’etais absent alors, etant en commission pour la grande 

exposition internationale d’Amsterdam, et lorsque je revins le scape 
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avait une longueur d’un demi-metre, avec trois ou quatre ramifications. 
Or, puisqu’on nr avait prie d’exposer quelques plantes dans la serre 

pour la fleur tropicale, je compris que ce specimen ferait la une bonne 
figure. 

On comprend le reste. La plante fleuritabondamment de nouveau;mais 
les fleurs elaient plus petifes que d’ordinaire. Cette nouvelle floraison 
opulente, avec le sejour dans une serre etrangere, cbangement de place, 
voyage alleret retour, devait necessairement fatiguer la plante, ce qui devint 
visible a la perte de deux feuilles qui jaunirent trop tot, et puis a la pre- 
miere feuille, bien plus petite que d’ordinaire. 

Je resolus alors de la faire transplanter dans un nouveau panier, et 
j’attendis impatiemment ce qui suivrait. 

Bientot de nouvelles racines se montrerent entre les lattes du panier, 
suivies par d’autres et la plante se prepara a produire de nouvelles feuilles. 
A present elle s’est parfaitement retablie et crolt avec la meme vigueur 
qu’auparavant. Seulement les feuilles n’ont pas encore, comme on le 
comprend, les dimensions qu’elles avaient il y a trois ou quatre annees. 
Actuellement elle a six feuilles, dont la plus grande a une longueur de 
0,37, sur une largeur de 0,09 cent. La premiere suivante sera plus grande 
et je ne doute point que dans une annee elles auront de nouveau atteint 
50 centimetres, sinon plus encore. 

Un autre grand specimen dans notre serre est un Ph. grandiflora, recu 
du Java enmai 1883 comme une belle plante (rien de plus). Celle-ci a 
pris une telle vigueur qu’elle a a present des feuilles de 0,33 sur 0,09 cent. 

Comme votre Schilleriana, celle-ci s’est divisee en deux tiges ; cette 
planche — si j’ose employer ce mot — represente deja, en 3/4 d’annee, 
une plante de force extraordinaire. Elle a fleuri il y a un mois ; on n’a 
pas compte les fleurs, mais elles etaient tres nombreuses. C’etait un spec- 
tacle vraiment ravissant. 

J’ai cru que ces notes d’un pays dont beaucoup de vos compatriotes 
daignent a peine reconnaitre l’existence pourraient interesser les lecteurs 
de votre journal. Je n’aurais pas pense a les ecrire si ce que je !us dans 
ledit numero ne m’y avait pas porte. 

H. WITTE. 

Leide (Pays-Bas) dit generalement la Hojlande, 6 septembre 1884. 

    —   

O^E SERRE I CATTLEYA 
Notons encore le magnitique Cattleya Gigas vraiment sans rival, le roi 

du genre. Les divisions superieures possedent une teinte rose delicieuse, 
le grand labelle, rond et bien etale d’une couleur magenta la plus vive, 
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est sillonne par des lignes d’une blancheur d’ivoire, 1’eritree de la gorge 
est embellie par deux grandes taches blanches, douces, passant au jaune 
vers l’interieur; beaucoup de varietes de Giyas se presentent au visiteur, 
parmi lesquelles quelques plantes nominees C. Gigas, var. Sanderiana. 
Dernierement, j’ai lu une note publiee par le Gardeners chronicle, dans 
laquelle le collaborateur remarque que la variete C. Gigas Sanderiana 
est d’une couleur plus foncee que le type. Quoi qu’il en soit, j’ai ici sous 
les yeux deux plantes dont l’une, importee plusieurs annees avant que 
le qualificatif Sanderiana ait ete applique, est simplement un G. Gigas, 
l’autre est nomme C. G. Sanderiana, la premiere plante est d’une cou- 
leur beaucoup plus foncee; peut-etre la deuxieme plante est-elle un peu 
plus florifere, mais une couleur plus ou moins foncee dans un sujet n’est 
pas une regie, on peut trouver les memes traits dans les deux impor- 
tations et, comme la formation botanique ne diflere point, il s’ensuit 
que le nom Sanderiana parait pour beaucoup superflu. 

Cote a cote avec le beau C. Warneri est l’elegant C. Gaskelliana d’in- 
troduction recente et devenu deja un grand favori parmi les amateurs 
anglais, autant par le melange de pourpre et orange sur le labelle, que 
par sa raison de floraison ordinairement plus tardive que la plupart des 
autres espfeces. 

On remarque aussi le C. Leopoldii, elevant ses grandes hampes florales 
(d’une couleur si frappante) bien au-dessus des autres fleurs, les scales 
et petales sont d’un brun verdatre fortement taches de points chocolat, 
les lobes qui enveloppent la coionne sont rose pale, tandis que l’extre- 
mite du labelle est d’un pourpre fonce tres distinct, quelques tiges 
portent au moins vingt lleurs. Le petit CaUleya Loddigesiiest un veritable 
bijou dans son genre, les sepales et petales sont d’un lilas clair, le labelle, 
d’un blanc pur, entoure la coionne en forme d’un cornet; il ne fant pas 
oublier les Laelia qui sont represantes par quelques magnifiques exem- 
plaires. Le Laelia purpurata tient le premier rang pour la beaute; le 
grand labelle, tres developpe, ressort tres vigoureusernentsur les divisions 
superieures, generalement blanc pur, produisant un effet charmant 
melange aux Cattleya. Les Laelia harpophylla et cinndbarina, si parti- 
culiers par leur couleur presque ecarlate, sont rares dans le genre. 
Plusieurs lignes de plantes sont suspendues sous les formes de la serre, 
parmi lesquelles je note surtout le Laelia majalis, tant les fleurs de cette 
espece sont delicates, elles font songer a de veritables papillons; ordi- 
nairement, on croit cette espece difficile a fleurir; ici, au contraire, elle 
semble etre florifere ; le beau Cattleya superbo trouve aussi une place, 
ses divisions, fitalees en etoile, sont d’un rose vif, le labelle pourpre 
fonce ou mauve, suivant la variete, porte une grande tache blanche & la 
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gorge. Pour rompre la monotonie du feuillage, on a introduit plusieurs 
beaux specimens de Vanda tricolor en pleine floraison. Un grand groupe 
d’Odontoglossum vexillarium, portant des fleurs innombrables et de 
nuances variees, forme un coup d’oeil maghifique. 

Le visiteur ne quitte cette grande serre qu’a regret et ce regret n’est 
adouci que par la vue des serres a Vanda, Dendrobium, Phalcenopsis et 
autres qui, comme ioujours, sont decorees a qui mieux mieux, ce serait 
le cas de dire qu avec les Orchidees on guerit la peine par la beaule. 

A. MILLICAN. 

NOS ORCHIDEES INDIGENES 

(Suite.) 

Toutes les especes appartenant aux genres indiques dans ia precedente 
nofe sont caract<5risees par la presence d’un eperon; il n’en est plus de 
meme dans celles qui nous restent a examiner. Nous prendrons, comme 
caractere distinctif, l’ovaire qui tordu en spirale dans certains genres, ne 
1’est plus dans d’autres : nous separeronsainsifacilementle genre Ophrys. 

Les Ophrys sont les plus curieux representants, les plus bizarrement 
constitues au point de vue des dispositions florales de toutes nos Orchi- 
dees indigenes : leur racine est entiere et bulbiforme ; les divisions de la 
fleur ne sont pas reunies en casque, eufin le labelle a revetu une forme 
toute speciale qui nous permet de les distinguer facilement. On a compare 
ce dernier organe a des insectes, des araignees, d’ou les noms vulgaires 
d'Ophrys araigme, Ophrys mouche, etc., que le grand Linne avail deja 
donnes a ces singuliers vegetaux. Dans noire region nous rencontrons 
frequemmeut quatre especes d’Ophrys : deux d’entre elles presentent un 
labeile sans appendice, les deux autres sont appendiculees. La grandeur 
et la couleur des fleurs peuvent egalement servir de point de comparaison : 

1. Labelle sans appendice; fleurs petites, 
espacees, foncees   O. muscifera. 

Fleurs moyennes, serrees, pales  0. aranifera. 
2. Labelle appendicule; appendice releve 

en dessus du labelle  Q. arachnites. 
Appendice court, cache en dessous  0. apifera. 

A la suite des Ophrys mais possedant un ovaire tordu sur lui-meme, 
viennent les Aceras, qui dans notre pays sont peu representes; une seule 
espece, aux environs de Paris, VAceras anthropophora. Les fleurs jaun4tres 
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sont bien moins brillantes que celles des autres plantes etudieesjusqu’ici; 
elles sont disposeesen une grappe serree, assez longue, et presentent un 
labelle profondemenl divise en lobes etroits parallels, d’ou la corapa- 
raison avec les jambes et les bras d’un pendu. Le genre Aceras est repre- 
sente par deux autres especes dans le midi de la France; quelques bota- 
nistes y reunissent encore les Loroglossum (Aceras hircina) et les Ana- 
camptis (Auacamptis pyramidalis) qui ont cependant plus de rapport avec 
les Orchis, la derniere plante surtout, dont 1’eperon tres developpe, 
semble jurer avec l’6tymologie du mot Aceras (manque d’eperon). 

Toutes ces plantes, a ovaire tordu ou non, sont douees d’un caractere 
commun, celui d’avoir des racines bulbiformes : dans toutes les autres 
especes indigenes de cette famille, nous ne trouverons plus que des 
racines fibreuses ou quelquefois legerement renflees (Napiformes). Les 
memes distinctions que nous avons employees plus haut nous serviront 
encore ici : 

Fibres radicales napiformes  Spiranthes. 
Fibres non renflees. 

1. Labelle prolong^ en eperon  Limodorum. 
2. Labelle non prolonge en eperon. 
(a) Labelle entier, ovaire tordu    Cephalanthera. 

Labelle entier, ovaire non tordu    Epipactis. 
(a) Labelle divise en deux, plante sans feuilles  Neottia. 

Labelle divise en deux, plante presentant 2 larges 
feuilles  Listera. 

Ces six derniers genres sont peu interessants au point de vue de leur 
richesse florale; il ne faut plus y chercher les brillantes couleurs, les 
formes etranges des Orchis ou des Ophrys. Les Cephalanthera seuls posse- 
dent de grandes fleurs blanches ou rouges mais assez insigriifiantes. Quant 
aux Spiranthes, Listera, Epipactis, rien absolument ne les recommandea 
l’amateur. 

Les Limodorum et Neottia sont remarquables a un autre point de vue : 
la premiere de ces plantes (Z. abortivum) ne saurait etre mieux compa- 
re qu’a une grande asperge violette; la tige ne porte pas de feuilles ; la 
racine consiste en une veritable griffe tres profonde et tres volumineuse. 
— Le Neottia egalement aphylle rappelle plutot une Orobanche; la 
souche est formee de fibres tres petites, enchevetrees en une pelote que 
l’on a comparee a un nid d'oiseau : d’ou son nom de Neottia Nidus avis. 

C’est ici le lieu de dire quelques motsdu parasitisme des Orchidees indi- 
genes, sur lequel les auteurs sont loin de s’entendre : les Limodorum et 
Neottia sont-ils veritablement parasites? II serait bien temeraire de 
repondre a cette question, du moins pour le Limodorum. Le Neottia, 
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repute parasite sur les racines des arbres, ne Test peut-etre pas; il me 
semble plutot croitre, developper sa masse souterraine dans le terreau 
resultant de la decomposition des feuilles et autres organes des arbres de 
nosforets. Une autre plante de la meme famille ne peut vivre que dans 
l’humus des bois de pins : c’est le Goodeyera repens, espece des regions 
montagneuses, introduite a Fontainebleau ou elle se propage rapidement, 
avec des graines de coniferes. Le parasitisme n’est a peu pres certain que 
pour le Corallorliiza, petite Orchidee des forets alpines (Vosges, Jura, 
Alpes) qui parait manquer de racines et semble puiser directement sa 
nourriture par un organe souterrain tres curieux, coralioide, adapte a ces 
fonctions speciales. 

L’odeur des diverses orchidees peut-elle servir de terme de distinction 
entre elles ? Quoique persistante et determinee pour chacune d’elles, on 
ne saurait trop s’y tier. Les Platanthera, qui habituellementpossedent une 
odeur de vanille, peuvent quelquefois etre absolument inodores ; il en est 
de meme pour les Gymnadenia, mais le fait le plus interessant se ren- 
contre dans VOrchis coriophora, dont le type a odeur de punaise pre- 
sente une variete a odeur de vanille. De plus, ce meme Orchis, se croisant 
avec une autre espece inodore, VOrchis morio, donne un hybride tres 
odorant, 1’Orchis olida, fait qui semblerait indiquerque 1’hybridation peut 
en quelques cas speciaux developper ou modifier les parfums des fleurs. 

L’hybridation est frequente dans les Orchidees et surtout dans le 
genre Orchis; dans les localites ou croissent meles ensemble les Orchis 
militaris, fusca, simia, on est a peu pres certain de rencontrer des pro- 
ductions intermediaires. J[e citerai tout particulierement l’Isle-Adam et 
Mantes on l’on trouve facilement des hybrides des Orchis cites plus 
haut. Dans les autres genres le croisement parait plus rare; et son etude 
peut etre des plus instructives au point de vue de la valeur des genres 
crees dans cette vaste famille. Weddell a signale pour la premiere fois 
aux environs de Fontainebleau l’hybride de VAcerasantropophora et de 
FOrchis militaris; il a ete quelquefois retrouve depuis, entre autres a Troyes 
et a Malesherbes. Voila done deux genres, a premiere vue bien distincts, par 
la presence ou le manque d'eperon, et qui cependant donnent naissance 
par fecondation reciproque a un etre nouveau, intermediaire entre les 
deux parents. Que penser du genre, sinon que c’est un terme virtuel, 
cree pour nous aider dans nos classifications et parfois bien trompeur? 
La limite entre deux genres est done souvent bien peu tranehee, si on 
observe de pres, malgre les dissemblances profondes qui peuvent exister 
de prime abord. 

Les usages de nos Orchidees se bornent a bien peu de chose: les 
racines bulbiformes des Orchis morio, masculael de la plupart des autres, 
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ont joue un role jadis important dans l’alimentation, comme analeptique, 
sous ie uom de Salep; aujourd’lmi, en Europe du moins, on ne parait 
plus en faire qu’une bien minime consommation. Les feuilles de V Acer as 
antropophara ont ete preconisees comme succedanees du Faham (An- 
graecum fragans) qui possede comme elles une odeur de vanille assez 
prononeee. 

G’est done uniquement pour la‘ decoration des jardins que nos plus 
jolies Qrchidees indigenes devront etre employees. Nous serons heureux, 
si nous avons reussi a inspirer le gout de cette charmante culture aux 
amateurs qui nous lisent. 

P. HARIOT. 

(Extrait du Journal de Vulgarisation de VHorticulture.) 

CORRESPONDANCE 

Le Laelia grandis est une tr&s rare espece bresilienne. Quoique intro- 
duite depuis de longues annees, elle est restee toujours fort rare dans les 
collections, je n’en connais en France que deux exemplaires, ceiui de la 
collection Picot et le mien. C’est une tres jolie espece a fleurs jaunes 
nankin et au labelle jaune, ligne de rouge groseille; il n’est generalement 
pas cote sur les catalogues. 

M. V. — Je ne peux pas songer a prendre votre jeune jardinier, mon 
personnel est au complet; de plus, je n’aime pas beaucoup les apprentis 
qui gachent plus qu’ils ne font de besogne : je le recommanderai a un 
confrere, mais il y a peu d’horticulteurs faisant la culture des Orchidees 
d’une fapon speciale et je crains qu’en six mois votre protege n’apprenne 
pas grand’chose. Si une vacance se presentait chez mot, je prendrai votre 
jeune jardinier, mais je tiens a vous prevenir que je ne donne que 50 fr. 
par mois aux jeurtes gens qui viennent pour apprendre. 

M. le comte G. — Je suis tout pret a me rendre a vos invitations, mais 
mes expertises sont toujours cotees fort cher. Voyez autour de vous. 
Envoyez vos plantes a la prochaine vente. 

Demandez du jus de tabac a la manufacture de tabacs la plus rappro- 
cliee. Une circulaire ministerielle en autorise la livraison sur simple 
certiticat d’identite; prenez-le plutot a l’automne qu’au printemps, les 
maraichers obligent souvent les manufactures a allonger la sauce. Il faut 
fumer jusqu’a ce que l’ouvrier ne puisse plus tenir dans la serre. Pour 
cela il est indispensable qu’il reste constamment aupres de sonjfourneau, 
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sans sortirpour respirer, parce qu’alors Evaporation n’estpas assez dense, 
l’ouvrier en allant prendre Fair est moins apte a supporter les vapeurs 
que s’il s’astreint a rester pendant toute la duree de E Vaporation. II n’a 
qu’a s’accroupir, les vapeurs sont moins denses dans la partie inferieure 
de la serre. 

M. L. a Rouen. — Je ne sais a quoi attribuer les boursouflures qui se 
produisent sur vos Cuttleya, mais je sais que le Catlleya speciost'ssima par- 
ticulierement y est sujet. Enlevez avec un couteau bien affile la boursou- 
flure et entamez le bulbe au dela des parties jaunies, prenez du charbon 
de bois pile et repandez-le sur la plaie. Si 1’operation est faite des Eappa- 
rition des boursouflures, vos plantes n’en souffriront nullement. II y a un 
insecte qui, depuis quelques annees, pique les jeunes pousses a la base. 
La pousse se boursoufle et son sommet s’effile. Je publierai proohaine- 
ment une etude sur cet insecte. La mesure la plus radicale est la suppres- 
sion des pousses avant la sortie des insectes parfaits. En eff'et, Einsecte 
parfait piquerait a son tour d’autres bourgeons et y deposerait ses oeut's. 
Isolez votre plante et tenez-la sous une cloche, faites-moi tenir les insectes 
a la sortie de la boursouflure ou ils sont en ce moment a l’etat de larves. 
J’ai envoye au Museum des pousses ainsi habitees, et Particle que je 
publierai sera le resultat des observations d’un des plus habiles entomo- 
logistes de notre grand etablissement. 

M. Raoul P. — Je vous en supplie, quand vous avez un aussi grand 
nombre de questions, procedez avec ordre : comment diable voulez-vous 
que je m’y recorinaisse! 

Vous faites les demandes et les reponses. Vous me demandez de vous 
conseiller un bon ouvrage sur les Orchidees, et immediatement vous 
m'enumerez un tas de bouquins qui n’ontaucun rapport avec la question. 
Si vous avez garde copie de vos lettres, je vous repondrai a la premiere 
question, l’ouvrage du comte du Buysson; a la seconde, Warner, 13fr. 50 
le fascicule, Orchid, album, 75 fr. par an; a la troisieme, ecrivez a la 
Revue horticole; a la quatrieme, lisez ce que je dis en tete de ce numero. 
En bloc : mon temps est limite,je vous supplie de nouveau de nurneroter 
vos questions, ou mieux de laisser au-dessous de chacune d’elles l’espace 
necessaire pour la reponse. Malgre votre desir, je n’emploierai plus la 
voie du journal, j’aime mieux vous repondre directement. 

M. P. — Je suis bien fache, mais je refuse toujours de me meler de ces 
affaires, retournez la plante a votre expediteur; je vous autorise parfai- 
tement a dire que c’est moi qui ai signale l’erreur, mais je ne veux pas 
m’occuper directement d’aplanir une contestation de ce genre. 

M. \V., Londres. —- La note sur mes etiquettes d’envois que je vous ai 
adressee ne dispense pas de la visite; mais elle a lieu a Paris. Quiconque 
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repoit d’assez grandes quantities de plantes en hiver, peut solliciter de 
M. le Directeur des douanes l’autorisation, de faire visiter les colis en 
douane a Paris. Pour faciiiter le travail des employes, il est bon de porter 
sur l’adresse la date d’autorisation et toujours prudent, pour les envois 
importants, de faire assister & l’ouverture des colis. On gagne a Argenteuil 
vingt-quatre heures. 

MM. Fromeries. — Je ne sais a quoi attribuer les taches de vos Dendro- 
bium. Je sais que l’ammoniaque en exces dans l’atmosphere determine 
des taches du meme genre. Voyez done s’ il n’y a pas quelques detritus en 
putrefaction dans un coin de la serre, derriere les tuyaux, diminuez les 
arrosages. Passez votre nobile dans une serre froide, tres aeree et saine. 
Quelquefois aussi, les refroidissements subits de temperature entrainent 
les memes accidents. J’envoie vos feuilles a un correspondant qui a 
etudie ces maladies d’une fapon plus speciale. 

M. C. — Je suis dans le meme cas que vous, je n’ai jamais vu porter 
1’Ordre du Merite agricole. A la derniere exposition d’horticulture, il y 
avait un certain nombre de membres de notre commission, decores, et 
quoique U occasion fut excellente d’exhiber le ruban, personne ne l’a 
fait. J'attribue cette abstention a une grande dose d’orgueil. Il est evident 
que les titulaires ont considere que le ministre leur faisait une mauvaise 
farce en ne leur dormant que l’Ordre du Merite, le ruban rouge n’etant 
pas de trop pour recompenser leurs services. A mon avis, celui qui a 
obtenu 1’Ordre du Merite et quine le porte pas, commet une grosse infrac- 
tion aux regies de la bienseance. Que diriez-vous d’un soldat qui ne por- 
terait pas la croix? Sion a cree un ordre expres pour nous, nous devons 
l’exhiber, surtout quand nous sommes en famille borticole, parce qu’alors 
nos confreres sont plus & meme de juger si nous l’avons obtenu juste- 
ment et quelle est la somme de travail qui nous a merite une pareille 
distinction. 

M. d'H. —Quelques cultivateursd’orchidees acceptent comme principe 
qu’il ne faut pas songer a retablir les importations quand la saison est 
trop avancee. Octobre serait deja trop tard, Permettez-moi d’essayer de 
vous demontrer combien leur opinion est fausse. Un certain nombre 
d’orchidees, et surtout parmi les especes chaudes qui vous preoccupent 
tout particulierement, sont originaires de contrees ou la saison des pluies 
s’etend du mois de mai au rnois d’oetobre. C’est le cas pour la plupart 
des orchidees de l’lnde, de Cochinchine, Birmanie et lies de la Sonde. 
Les mois d’ete sont done mal choisis pour importer des plantes qui sont 
en pleine vegetation, et si les froids d’Europe ne permettent pas a 
l’importateur de risquer l’introduction en hiver, il est oblige de choisir, 
de preference, le mois de septembre au mois d’avril. En etfet, au mois de 
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septembre, les plantes ont aclieve ou presque acheve leur vegetation. Si 
elles sont emballees bien ressuyees, elles arrivent a l’etatde repos absola ; 
au mois d’avril, au mois de mai meme, les plantes commencent deja a 
entrer en vegetation, et I’atmosphere concentre des caisses excite cette 
vegetation et aussi le developpement intempestif des racines et des 
pousses. 

Quand nous recevons des plantes en mai, nous savons qu’il faut imme- 
diatement les mettre en vegetation et le retablissement est generalement 
assure. Si les echecs sont nombreux avec les plantes chaudes introduites 
en septembre, c’est que le cultivateur s’acharne a vouloir faire pousser 
des plantes qui sont a l’etat de repos; il faut qu’elles emettent des racines 
ou qu’elles ere vent, et c’est generalement la mort qui arrive. 

Si vous recevez des plantes en septembre, a l’etat de repos, n’hesitez pas 
a les tenir dans une serre un peu plus fraiche que celle ou vous les culti- 
veriez si elles arrivaient en mai : suspendez-les la tete en bas, de fapon 
que l’humidite, provenant de la cOndensation,s’ecoulefacilement;n’exci- 
tez pas le developpement des racines par des seringages inutiles etattendez 
patiemment que les tiges se soient gonflees. 

Quand arrivera le moisdefevrier, vous n’aurez tres probablement perdu 
aucune plante, vous verrez les racines se developper, et a ce moment 
seulement, vous songerez au rempotage et donnerez plus de chaleur. Vos 
plantes seront etablies au moment ou les plantes, expedites en avril, 
arriveront. Elles n’auront pas comme ces dernieres, des tiges ou des 
feuilles etiolees, et elles se component absolument comme des plantes 
eultivees depuis longtemps. 

En matiere d’introduction, 1’acheteur doit exiger que l’importateur 
fasse collecter ses plantes, autant que possible, apres le complet acheve- 
ment des pousses ; les plantes arrivent done, a des epoques tres diverses, 
suivant l’epoque et l’etat de vegetation dans leur pays natal. Quand une 
plante est arrivee trop tot, une simple inspection de 1’etat de ses pousses 
suflit a l’observateur pour determiner si la plante doit etre mise en 
activite, ou maintenue en repos. 

La fleur que vous m’avez envoyee est celle de I’Odontoglossum Bklo- 
nimse album ; c’est une forme assez rare. 
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PETITES NOUVELLES 

Apres des encheres assez vivement disputees, la collection Luddemann 
a ete adjugee a M. le due de Massa. Quelques etrangers avaient espere 
nous battre sur ce terrain, et ce n’est pas sans une certaine apprehension 
que nous avons constate la presence des representants des maisons 
les mieux placees de Londres. Comment cette celebre collection allait 
nous echapper ! J’etais d’autant plus anxieux de voir les encheres 
terminees que, connaissant bien les plantes de Luddemann, j’avais perdu 
tout espoir de les admirer de nouveau. La collection a ete adjugee a 
16,800 fr. Le prix peut paraitre peu eleve. En elfet, nul doute que si les 
heritiers n’avaient pas respecte le VCEU du precedent propri itaire, le total 
de la vente aurait depasse de beaucoup les esperances, on disait que le 
stock aurait atteint 30,000 fr., je ne suis pass loin de la vente. Le Vanda 
Rohani avait trouve acquereur pour 200 livres, soit 5,000 fr., le Cattleya 
Examinii pour 1,250 fr. Deux des Vanda Loioi pour 2,000 fr. La serre 
des Laelia elegans aurait atteint pres de 5,000 fr., toutes les autres bonnes 
plantes eussent ete vivement disputees. Un amateur seul pouvait s’otfrir 
le luxe de cette collection en bloc, 16,800 fr. plus 10 p. 100 de frais, 
Femballage, le logement et la necessite de gardcr ces plantes jusqu’au 
printemps prochain. Autant de raisons pour que I’horticuiteur 
s’abstienne. 

Nous ne pouvons que vous feliciter de voir cette collection rester en 
France, le voeu de M. Luddmann est accompli. Ces plantes ne seront pas 
dispersees et elles sont entre les mains d’un amateur enthousiaste. Avant 
longtemps elles seront pleine de sante, et il nous sera donne, je l’espere, 
d’en reparler et de tigurer quelques-unes des plus rares especes de cet 
ecrin. J’ai maintes fois entendu M. Luddemann regretter d’etre installe 
dans un endroit malsain, mal aere; il ne se plaignait pas pour lui, mais 
pour ses plantes. Lui qui avait vu les Orchidees de la collection Pescatore 
et de Chainplataux, d’ou sont sorties la plupart de ces meilleures especes, 
pousser avec vigueur quelquefois sans aucun soiri, ne pouvait que regretter 
amerement d’etre oblige a tant de precautions pour conserver a ses 
protegees toute leur vigueur. La collection va etre installee dans la 
magnifique propriete de Foucauville, avant quelques mois les plantes 
seront absolument meconnaissables. C’est egal, j’ai joliment regrette de ne 
pas etre millionnaire! 

En fleurs dans la collection de M. le due de SI., un fort beau Laelia 
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elegans, Laeha elegans Luddemani, Cattleya speciostssima Lotm, Cattleya 
maxima, Grammatophyllum Ellisi, Renanthera matutina. Divers Laelia 
crispa. 

La bibliotheque Luddemann a donne lieu a des encheres assez elevees. 
La Wore des serres adjugee 480 fr., le Xenia Orchidacea 160 fr., le 
Pescatorea 220 fr. 

Je supplie les personnes (|ui m adressent par la poste des fleurs a deter- 
miner, de toujours les envoyer dans des boites en bois, d’accompagner 
leur envoi d une lettre d avis, et de numeroter cnaque fleur. Quand les 
fleurs arrivent a 1 etat de bouillie, il est fort difficile de les determiner et 
il m est impossible, quand je ne les connais pas, de les reexpedier a 
M. Reichenbach. Quand elles ne sont pas accompagnees d’une lettred’avis, 
je ne peux pas' deviner qui me les a envoyees; enfin, quand elles ne sont 
pas numerotees, je ne peux pas retourner a un correspondant les fleurs 
ou une description minutieuse qui lui permettra de reconnaitre les 
plantes. Le mieux est done de m’ecrire. Je vous envoie, par exemple, 
trois fleurs, n° 1, plante re^ue de tel endroit, n° 2 et n° 3. Donnez sur 
1 etiquette le plus de renseignements possibles sur la provenance, je 
rfjpondrai n° 1 est telle chose, n° 2 telle autre. 

M. B. se conforme a ces instructions, aussi je peux lui repondre : n° 1, 
Laelia crispa; n°2, Masdevallia amabilis; n°3, Laelia macrostachya; 
n° 4, Acineta Hmnboldti; n° 5, tres belle variete de Cattleya Eldorado, 
variete blanche connue sous le nom de W-allisi. 

-iXZ&Xs- 



NO UVEAUTES 

SARCANTHUS BELOPHORUS 

Espece nouvelle a petites fleurs produites en panicules et a feuilles ele- 
gantes, ondulees, ligulaires, egalement arrondies et bilobees a leur sommet 
et mesurant de 0m, 12 a 0m, IS de long sur 0m, 04 a 0m, 05 de large. Les 

tleurs sont moins grandes que celles de 1’espece bien connue S. rostratus. 
Les pedicelles verdatres sont a base inauve; les sepales et petales ligu- 
laires sont emousses ; ie sepale superieur apicule et couleur d’ocre 
marque de deux lignes longitudinales d’un brun pourpre. Les lacinies 
laterales du Iabelle sont basses, rhomboides, avec une apicule reflechie a 
leur partie exteneure, orange clair; la lacinie centrale est sagittee et ocre 
clair, murne en outre de deux lignes longitudinales brun pourpre. 
L eperon est de forme cylindrique deprime de longueur egale a l’ovaire, 
recourbe, brusquement resserre a son extremite et a un septum presque 
complete Le callus qui se trouve sous la colonne peut avec raison etre 
compare a un marteau penche en avant. G’est une plante recemment 
introduite par M. J. Sander. 

H. G. Reich b. fils, 
Gardener’s Chronicle. 

UN /ERsOES INDETERMINS 

En 1881, j’ai regu de M. Godefroy-Lebeuf un jeune sujet d'sErides sous 
le nom de Species nova deCochinchine. Jusqu’au moment de sa floraison, 
qui s est effectuee lin join de cette annee, j’avais pris cette plante pour un 
/E. odoratum. En effet, tous les organes de la vegetation en sont absolu- 
ment identiques : tige rougeatre, feuilles de 25 a 30 centimetres de lon- 
gueur, larges, flasques, bilobees au sommet, d’un vert jaune, recourbees 
et decorabantes; racines fortes et blanches, d’une grande longueur et ter- 
mmees par des muqueuses vertes; raceme robuste et pendant. La s’arrete 
la ressemblance. 

Les fleurs espacees, de la grandeur de celles de JE. crassifolium, sont 
bien, comme celles de l'odoratum d’un blanc puretd’une texture de cire, 
mais les divisions, presque rondes et concaves, bien etalees, sont traver- 
sees par une fine bande d’un bias tendre; le Iabelle enorme ne s’ouvre 
pas, arme d’un gros eperon, recourbe en avant, comme un crochet, a 
pointe verte; les deux lobes juxtaposes restent comme soudes et sont bor- 
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des d’une ligne lilas qui semble ne faire qu’une unique bande comme 
chez les autres pieces. 

Ces belles fleurs ont une duree de six semaines et exhalent une puis- 
sante odeur de fleurs d’oranger. 

Est-ce une espece nouvelle ? 
Le temps excessivement froid que nous avons supporte cette annee, 

pendant toute la duree de la floraison de cette plante, m’a empeche de 
mettre a execution l’idee que j’avais eue d’en envoyer l’inflorescence en 
Angleterre a M. Williams, soit pour la determiner, soit pour la repre- 
senter dans Y Orchid-A llum, c’est ce que je compte faire l’an prochain, 
en l’accompagnant d’une epreuve photographique. 

Comte DU BUVSSON. 

PLEUROTHALLIS ELAGHOPUS 

C’est il y a environ dix ans que pour la premiere fois je vis cette char- 
mante espece nouvelle epanouir ses fleurs au jardin botanique de Ham- 
bourg, ou elle avait ete envoyee par feu M. Wilson Saunders, qui la 
donnait comme venant de Venezuela, qui est aussi la patrie du P. Kefers- 
teiniana, tandis qu’un autre Pleurothallis, le P. Schiedei ne se trouve 
qu’au Mexique. Cette fois je tiens le specimen en question de la generosite 
de sir Nathaniel de Rothschild et me trouve heureux de penser que ces 
pygmdes, les Stelis et Pleurothallis ont su captiver l’attention et gagner 
la faveur d’un aussi puissant protecteur. Ce charmant bijou a des tiges 
courtes, des feuilles oblongues-aigues et porte a l’extremite d’un long 
pedoncule tres grele, un raceme en zigzag, garni de quelques fleurs 
bivalves, de couleur brun clair et etablies comme celles du P. Mans 
Lindl. et ornees de nombreuses macules brunes. Les sepales lateraux 
sont cuneiformes vers leur extremite, les petales rhomboides et le labelle 
est ligulaire et muni d’un lobe trulliforme. 

H. G. Reichb. .fils. 
Gardener’s Chronicle. 

CATTLEYA ELDORADO. 

11 y a quatre ans, M. Godefroy m’envoyait un petit eclat de Cattleya 
avec cette etiquette : Eldorado alia a soigner comme la prunelle de vos 
yeux. Ce morceau provenait d’un exemplaire qu’il avait achete fort cher 
a une vente. 

Tout joyeux d’un semblable tresor du a sa generosite de bon ami, je 
fixai ma plante, composee de trois petits pseudo-bulbes, sur un bloc de 
charbon de bois pose sur un pot rempli de tessons et de sphagnum, ou il 
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ne tarda pas & s’ancrer et a faireune pousse. Le pseudo-bulbe venu l’annee 
derniere fut assez fort pour produire une fleur dont j’attendais l’epanouis- 
sement avec bien de l’impatience. Le bouton, d’abord blanc, prenait peu a 
peu une teinte rose desesperante, et un beau matin, en entrant dans ma 
serre, je me trouvai en presence d’un Eldorado rose pale, tout ce qu’il y 
a de plus ordinaire. Quel fut le plus deconfit? Ge fut mon pauvre ami 
Godefroy, a la reception de cette nouvelle. On 1’avait indignement trompe. 

Si j’avais achete sa plante, aurais-je pu l’accuser de mauvaise foi? 
Neanmoins, la plante bien soignee, toujours sur son bloc de charbon, 

avec les racines enfouies dans les materiaux du pot, m’a donne cette 
annee, en aout, une grappe de six fleurs qui embaument ma serre, comme 
pour me dedommager de ma deception de ne pas se montrer toutes 
blanches. Cette profusion de fleurs, ce labelle en pavilion de trompette, 
avec cet anneau jaune d’or lisere de blanc, puis largement horde carmin 
fondu jusqu’aux franges si fines de sa bordure, lui donne un cachet 
etrange qui fait contraste avec la majestueuse ampleur des Gaskeliana. 

Autre surprise. En meme temps que cette plante, M. Godefroy m’en- 
voyait un eclat de G. guttata, qui a fleuri cette annee en mai. Eh bien! 
ce guttata s’est trouve une variete hors ligne du Leopoldi, aux divisions 
rouge cannelle, maculees de marron, au labelle violet pourpre, et quelle 
odeur! Ainsi vont les chances aleatoires dans les plantes d’introduc- 
tions dont les vendeurs ne peuvent etre responsables. Gelui qui a achete 
a M. Godefroy I’exemplaire dont a ete detache le mien, a fait un coup 
d’or : en a-t-il envoye un dedommagemenl ? 

Je ne sais si cette annee de secheresse extreme, ou le soleil n’a cesse 
de briller avec l’eclat des tropiques, a influe sur la floraison des Cattleya 
et Laelia, jamais je n’ai eu de floraison pareille. Un Laelia crispa, entre 
autres, a divisions blanc pur et labelle colore comme un purpurata m’a 
donne, en juillet, trois enormes grappes, deux de huit fleurs, et une de 
douze. Voila encore une surprise agreable, la plante devait etre un L.pur- 
purata, dont elle a les bulbes et les feuilles pour tous les connaisseurs, 
elle se trouve un crispa hors ligne. Mais je n’ai pas fini!... 

Comte DU BUYSSON. 

Nota.— Les amateurs pourraient croire que les erreurs sont habituelles 
a Argenteuil, je tiens a les prevenir que les plantes que j’expedie a M. le 
comte Du Buysson sont des plantes incertaines sur lesquelles j’ai besoin 
de me renseigner. 

GODEFROY-LEBEUF. 
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LES ORCHIDEES DE SERRES 
TRAVAUX MENSUBLS 

NOVEMBRE 

Le temps exceptionnel dont nous avons joui cette annee et qui s’est 
prolonge jusqu’a une epoque bien plus avancee que d’ordinaire, a ete des 
plus favorables pour la maturation des pousses de toutes les Orchidess et 
surtout pour la production des inflorescences chez les especes a floraison 
automnale comme chez celles dont les fleurs s’epanouisserit au commen- 
cement de l’hiver. On aura bien soin au fur et a mesure que celles-ci se- 
ront defleuries, de nettoyer a fond les plantes qui ont du etre un tant soit 
peu delaissees au point de vue du nettoyage vu les difficultes a surmon- 
ter pour mener a bonne fin cette operation delicate durant tout le temps 
que les tiges florales prennent a se developper et pendant toute la duree 
des fleurs. On se trouvera meme tres bien en ce moment ou l’ouvrage est 
moins pressant que pendant les mois de printemps de passer une revue 
generate et complete parmi toutes les Orchidees qui sont susceptibles 
d’etre attaquees par la White scale, sorte de pou blanc ressemblant assez 
a celui des Ananas et qui n’est nullement incommode par les fumigations 
ni le soufrage. C’est surtout sur les plantes a forts bulbes telles que les 
Chysis, Epidendrum bicolor, Schomburgkia et Cattleya, dont la pousse est 
terminee ou cette peste s’accroche de preference, qu’il faut bien avoir 
1’oeil. Le charmant Cyrubidium Maslersi va commencer a montrer ses in- 
florescences, il faut avoir bien soin, la ou elles se font deja voir de ne 
point les abimer par une surabondance d’eau et eviter par dessus tout de 
mouiller son feuiilage et de laisser sejourner de l’eau dans ses gaines. Le 
superbe Laelia Perrini, cette excellente plante a floraison automnale, va 
aussi en novembre etre defleurie, et contrairement a la grande majorite 
des autres orchidees, demande a etre maintermeen repos pendant quelque 
temps encore. Ge traitement lui est necessaire, vu que c’est une espece 
dont les fleurs se developpent aussitot la pousse terminee, et il est tres 
avantageux d’empecher les plantes de ce genre d’entrer en vegetation 
avant le printemps parce qu’etant ainsi retardees, elles ont encore tout 
le temps necessaire pour produire des pousses robustes qui fleuriront 
abondamment durant 1’automne suivant, et ce repos quasi-naturel fait 
beaucoup de bien aux plantes. 

Bien des Cypripedium a cette saison sont aussi en pleine vegetation et 
demandent a etre encourages avec un peu de chaleur pour produire de 
bonnes pousses. Ceux dont les fleurs s’epanouissent durant l’hiver comme 
par exemple : C. insigne et ses charmantes varietes dont les inflorescen* 
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ces commencent deja a apparaitre de tous cotes, gagneront a etre de 
temps en temps arroses avec de l’engrais liquide a dose legere, surtout 
celles des plantes qui se trouvent etre a pleins pots. L'Odontoglossum 
grande, aussi a floraison automnale, est une plante qui, en raison de ses 
qualites decoratives, devrait etre cultivee sur une bien plus grande echelle 
d autant plus que les soins qu’elle reclame ne sont pas bien nombreux. 
Ce n’est certes pas une espece exigeante, neanmoins un traitement qu’il 
est avantageux d’observer a son egard consiste a la tenir s&che ou plutot 
en repos pendant quelque temps apres la floraison, sans quoi les plantes 
entrent en vegetation de tres bonne lieure, ce qui leur est nuisible. Les 
(juelques especes, appartenant a ce beau genre et reclamant la chaleur de 
la serre a Cattleya pendant l’hiver, telles que 0. citrosmum, hastilabium 
et vexillarium, ne demandent pas a avoir les racines tenues aussi humi- 
des que celles des especes de serres froides, excepte toutefois 0. Phalae- 
nopsis qui doit etre place tout pres du verre dans la serre a Cattleya et 
dont les racines doivent etre tenues constamment humides, les Ceelogyne 
cristata aux superbes fleurs blanches a gorge maculee d’un beau jaune, 
et qui s’epanouissent ordinairement en janvier et fevrier, vont deja com - 
mencer a montrer leurs inflorescences. Pour prolonger la floraison d’une 
espece si utile, on peut des a present placer dans une serre a temperature 
un peu plus elevee quelques-unes des plantes les plus hatives qui par ce 
moyen fleuriront en decembre, tandis qu’en tenant quelques plantes les 
plus arrierees dans une serre un peu moins chaude celles-ci ne fleuriront 
que beaucoup plus tard, a la grande satisfaction de l’amateur. Quelque 
soit leur traitement sous tout autre rapport il faut toujours les tenir humi- 
des aux racines, et e viter avec soin de laisser penetrer l’eau des arrosa- 
ges ou toute autre humidite dans leurs gaines qui, en ce cas, ne tarde- 
raient pas a pourrir. Les Dendrobium en repos demandent aussi a etre 
surveilles de tres pres. Une serre bien aeree avec une atmosphere secho 
et une temperature froide de 9 a 12 degres est tout ce qui leur faut a cette 
epoque; il en est de meme pour les arrosages qui doivent aussi etre tres 
restreints. En somme toutes les plantes doivent etre tenues seches. Les 
especes tardives comme par exemple les D. mosckatum et Dalhousianum 
demandent cependant a etre favorisees avec un peu de chaleur et une 
bonne place aupres de la lumiere, tant que la vegetation se maintient, 
alors qu’ils ne doivent pas non plus souffrir de manque d’eau aux raci- 
nes, apres quoi une temperature moins elevee leur sera bien favorable. 

11 en est aussi parmi ce genre quelques especes qui ne demandent que 
tres peu de repos pour produire leurs fleurs en abondance, les D. Wardia- 
num et crassinode, par exemple, qu’il n’est pas rare, malgre des soins 
continuels, de voir deja semettreen vegetation des novembreet decembre. 
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En ce cas mieux vaut encourager le developpement des yeux dont la 
croissance a ete spontanee que de les laisser languir de crainte qu’ils ne 
s’atrophient ou tout au plus donnent des fleurs de qualite et dimensions 
inferieures. Toutes les plantes d’importation recente dont la vegetation ne 
fait que commencer a se manifester rOclament une attention toute par- 
ticuliere quant a l’arrosage et au degre d’humidite a entretenir dans 
l’endroit ou elles se trouvent; et il est de toute prudence de dimi- 
nuer les' arrosages et de reduire aussi Fhumidite ambiante de la 
serre pendant quelque temps. Les Pleione, '■ vulgairement appeles 
Crocus de 1’Inde, qui forment un petit groupe charmant et remplis 
d’iriteret ne tarderont pas il entrer en vegetation ou tout au moins 
les plantes les plus hatives parmi les especes qui toutes sont a floraison 
autommale. Presque aussitot la floraison terminee, leur vegetation 
commence, c’est alors qu’un peu plus de chaleur et une position pres du 
verre leur sont indispensables. Si une trop grande quantite de bulbes se 
trouvent comprimes dans un seul pot, il leur est difficile de prendre le 
developpement qui leur est natUrel et il est necessaire de les diviser en 
leur donnant plus d’espace dans des terrines peu profondes; mais en ce 
cas il est preferable d’attendre deux ou trois semaines apres la floraison 
pour entreprendre cette operation qui alors se fera sans courir aucun 
risque. A cet effet, apres avoir mis dans les terrines un bon drainage, 
une couche assez mince d’un melange de deux parties de terre de bruyere 
bien fibreuse et d’une partie de sphagnum hache et un peu de sable est 
tout ce qui leur est necessaire. A cette 6poque il est bon aussi d’aider par 
un peu de cbaleur artificielle le developpement des inflorescences qui se 
montrent sur differents Odontoglossum. Tout a fait a froid, ces inflo- 
rescences mettent tres longtemps a se developper entierement; un peu 
de chaleur a aussi l’avantage de leur faire produire des fleurs non seule- 
ment de dimensions plus larges mais aussi d’un coloris beaucoup plus 
vif pendant les jours d’hiver. Noyembre est peut-etre le mois de toute 
Fanriee le moins favorable a la conservation des fleurs d’Orchidees, c’est 
generalement une epoque durant laquelle Faerage presente de grandes 
difficulties et presque toutes les fleurs, surtout celles aux coloris tendres 
et delicats telles que les Odontoglossum et certains Callleya, son{ bientot 
abimees par une trop grande abondance d’humidite. La temperature des 
differentes serres a Orchidees ayant subi une diminution graduelle et les 
joUrnees devenant a present de plus en plus courtes, on peut, a dater de 
ce moment, considerer la temperature minimum bonne a appliquer pour 
tout l’hivef. La serre de Flnde y compris les Phalxnbpsis, AhgrsecunL, etc., 
pourra etre maintenue a environ 17°’la nuit, et 20° le jour; mais s’il arri- 
vait de grandes gelees, mieux vaudrait laisser descendre la temperature 
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d’une couple de degres que de chauffer a outrance pour la maintenir. 
Quatorze degres de nuit et seize de jour est tout ce qui, pendant quatre 
mois, sera necessaire pour la serre a Cattleya. Quant a la serre froide, celle 
consacree aux Odontoglossum, certains Oncidium, et Masdevallia, une 
temperature moyenne de 8° de nuit et 10° de jour sera suffisante pendant 
le meme laps de temps. 

Les Maxillaria sont, parmi les Orchidees, les plantes les plus robustes. 
En effet, il est rare que les collections des jardins botaniques, genera- 
lement assez mal soignees, n’en possedent pas quelques exemplaires 
luxuriants. Cette vigueur les avait fait admettre jadis en preferees, et si la 
plupart sont aujourd’hui delaissees, cela tient aux progres de la culture 
qui a faitqireferer des genres plus brillants. 

Les anciennes especes n’etaient cependant pas a dedaigner et les Maxil- 
laria luteoalba, nigrescens, tenuifolia sont des plantes dignes de culture. 

Les especes plus recentes sont estimees de tous et le grandiflora peut 
etre classe avec le venusta, au nombre des Orchidees les plus interessants 
de nos serres. 

La plante figuree aujourd’hui est tres distincte. Le labelle est brun, 
brillant et les divisions sont legerement lavees derose; j’etais bien pret a 
le rattacher au Lehmanni, si, un de nos meilleurs horticulteurs anglais 
ne l’avait pas consideree comme une simple variete du grandiflora. 

Aussi brillant que le Lycaste STcinneri, sans cependant atteindre la 
dimension de ses fleurs, il le surpasse par l’abondance de sa floraison et 
sa duree. L’exemplaire figure ici, n’a pas cesse de fleurir depuis le mois 
de juillet et est encore, en octobre, couvert de boutons. 

Se contentant d’une serre froide, d’une vigueur extraordinaire, le 
Maxillaria grandiflora devrait se trouver dans toutes les collections 
d’amateurs et meme chez tous les horticulteurs faisant les Orchidees pour 
la fleur coupee. 

Le Maxillaria grandiflora est originaire des Andes du Perou. 

DISA. 

MAXILLARIA GRANDIFLORA VAR 
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LES ORCHIDEES EN FLEURS EN OCTOBRE 

Pour la lloraison des Orchidees, le mois d’octobre nous paralt etre un 
des privileges, non seulement parce que les avant-courrieres parmi les 
lloraisons hivernales ont deja fait leur apparition, mais encore et surtout 
parce qu’avec lui nous avons a parler des Vanda ccerulea. Quand dans 
une serre on en possede 15 ou 20 exemplaires en fleurs, comme chez 
MM. Yeitch et que leurs longues et gracieuses grappes retombent vers le 
sender, le coup d’oeil possede un char me incomparable: regardee de pres 
chaque fleur est un poeme. Quelle fraicheur et quelle delicatesse ! Quelle 
texture fine et cristalline ! Quelle teinte bleu de ciel ou bleu de mer! Et 
ces veines plus foncees ressemblant a celles d’un enfant, courant sous un 
epiderme aussi fin et aussi transparent. Nous ne quittons cetle sorte 
d'idylle qu’a regret, pour revenir au cote metier et confesser notre pen- 
chant tres accentue pour le bleu, c’est une couleur fort rare chez les Or- 
chidees, aussi tenons-nous le Vanda ccerulea pour une des plus distin- 
guees, destinee a rester une des plus belles de sa section quand la fougue 
qui porte le gout des amateurs vers le nouveau Vanda Sanderiana se 
sera un peu apaisee. Chaque grappe porte environ une douzaine de fleurs 
lesquelles atteignent une dizaine de centimetres en diametre, les divisions 
sont arrondies et ondulees, deux des petales lateraux sont retournes et 
presentent leur envers qui est un peu plus fonce, le labelle est tres petit. 
Les teintes sont sujettes a varier parmi les varieteset sous leciel brumeux 
de Londres, les meilleures varietes ne sont jamais aussi colorees que 
lorsqu’elles fleurissent a la campagne. Laissons nos preferees s’epanouir 
dans une douce paix, symbolisee par leur couleur, pour saluer avant leur 
complete disparition les longs racemes d’etoiles vives d’une Vandee bien 
differente, le Renanthera matutina. 

Cette plante de Java fut introduite par Th. Lobb, comme la precedente 
a l’etablissement Veitch; elle est toujours rare et rechercliee sans doute 
parce que ses fleurs s’epanouissentsuccessivement, pendant fort longtemps 
elles sont petites et assez maigres, mais du vermilion le plusvif qui passe 
au jaune d’or apres quelques jours, les s^pales inferieurs, elargis, sont 
pendants et recourbes en crochet. Ces fleurs, sont produites sur des pani- 
cules ramassees a l’extremite de hampes fort longues. Le Phalaenopsis 
Lowt du Moulmein est une plante minuscule produisant sur de longs et 
grilles pedoncules des fleurs relativement grandes rosees, charmantes, cu- 
rieuses, possedant un petit labelle et une colonne filiforme, recourbee 
comme une trompe de papillon avec lequel toute la fleur a beaucoup de 
ressemblance. 
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Dans ce monde des Orchidees comme dans presque tous les autres, les 
sujets sont exposes aux fluctuations de la mode, les uns brillent a leur 
apparition et passent comme une rose, les autres arrivent par degres, a 
pas surs et comptes & une reputation solide ; d’autres enflnpeu bruyantes 
restent isolees, rares, modestes ou virginales, comme celles dont nous 
voulons parler: la Calanthe des forets. La Calanthe sylvatica originaire 
de Bourbon et des lies Maurice est une plante au port plus elance que 
la Calanthe veratifolia, mais qui comme elle donne des fleurs en abon- 
dance. Elies sont portees sur de longs epis et s’epanouissent successive- 
ment, les dernieres venues sont d’un blanc de neige, puis apres quelques 
jours passent au blanc creme puis au jaune et se conservent fraiches pen- 
dant tres longtemps. 

G’est une bonne plante a cultiver en compagnie des C. Masuca et vera- 
trifolia dont on rencontre toujours quelques exemplaires en lleurs dans les 
collections quelle que soit l’epoque de l’annee. 

La plante que nous venons de decrire se rapporte parfaitement a celle 
de Lindley. (Fol. Qrch. Gul. N° 15) tandis que M. le comte du Buysson, 
dans son excellent ouvrage sur les Orchidees, la donne comme etant a 
fleurs roses. En existerait-il deux varietes ? 

Une autre excellente plante, en fleurs depuis des semaines, est le Me- 
sospinidium vulcanicum du Perou et de l’Equateur, ses fleurs rouge feu, 
comme l’indique son nom, sont portees en panicules dressees qui font 
un bel effet dans la serre a Odontoglossum. 

Dans notre precedente chronique nous disions seulement quelques mots 
de l'Oncidium Jonesianum, nous sommes aujourd’hui it meme de donner 
de plus amples renseignements au sujet de cette nouvelle venue. 

Elle est, hatons-nous de le dire, charmanteet deman de pour prosperer 
a etre tenue dans une serre intermediate, attachee sur un bloc ou un 
morceau de liege en ayant soin de la tenir renversee, la tete en has, 
comme on dit vulgairement, autrement il parait qu’elle s’endurcit et ne 
pousse pas. 

Ses feuilles teretees acuminees sont d’un vert rougeatre, et il est diffi- 
cile de les distinguer des autres varietes du meme groupe. 

L’exemplaire que nous avons vu presentait une belle grappe gracieu- 
sement recourbee, composee d’une douzaine de fleurs d’environ 
0m 05 1/2 de diametre, regulierement distancees et bien pedonculees. Les 
divisions sont arrondies, recourbees, ondulees sur les bords, le sepale 
superieur cuculle, les petales un peu plus allonges et plus ondules, cre- 
neMs vers leur base, toutes ces pieces d'un blanc sale tirant sur le gris, 
irregulierement et fortement tachees de points brun-chocolat, presque 
ronds, d’environ 0m 02 de diametre ; cet ensemble est tres gentil sur le 
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labelle blanc de neige, tres elargi, bilobe, mesurant presque 0m 03 de 
largeur,a bords ondules, crispes, lacinies, avec quelques points pourpres 
vers la base qui se retrecit et s’elargit brusquement en deux auricules 
laterales jaune d’or, tachees de pourpre, entre lesquelles s’elevent de 
petites cretes verrucosees sablees de couleur cannelle. C’est un ensemble 
fort reussi qui assure un brillant avenir a la plante. Le professeur Rei- 
chenbach en a donne une description plus technique dans le Gardener's 
Chronicle, dont la traduction parut dans le numero de janvier 1884 de 
VOrchidophile. 

Le Thrixospermurn Berheleyi merite aussi d’etre cite, c’est une petite 
plante certainement fort rare qui se cultive dans la serre a Phalcenopsis. 
Son port rappelle ces derniei’s et certains JErides, ses fleurs en grappes 
pendantes sont tres curieusement conformees; c’est probablement la son 
principal merite. 

Une autre plante qui a aussi un succes de curiosite est le Cycnoches bar- 
batum de la Nouvelle-Grenade; c’est une variete rare qui a le merite de 
rester plusieurs semaines en lleurs, ses fleurs petites sont portees sur des 
grappes gracieusement arquees,flexiblesqui, en se balanpant legerement. 
ajoutent encore & 1’illusion, car chaque fleur represente un cygne lillipu- 
tien, un long gynosteme projete en avant, gracieusement recourbe, tres 
deliii, renfle a son extremite comme une tete et muni d’un petit mucron, 
forme le long cou, la tete et le bee du volatile. Le labelle recourbe en 
arriere, garni de duvet blanc (d’ou il tire son nom), simule 1’avant ou la 
poitrine; deux des divisions rabattues, blanc verdatre, pointillees de 
pourpre indiquent les ailes, le reste est moins distinctement pose, mais 
n’en contribue pas moins a faire de cette fleur une curiosite morpholo- 
gique. 

Puisque nous sommes sur le terrain des formes amusantespious devons 
citer le Restrepia antennifera, petite plante qui rappelle par son facies 
certains Masdevallia et qui croit sur les hautes montagnes de 1’Amerique 
centrale. La couleur des fleurs et leur structure en font de veritables 
petits scarabees; les longs petales filiformes, renfles a leur extremite,simu- 
lent bien les antennes d’un insecte, les sepaies, dont l’un est blanc jau- 
natre raye de pourpre et les aulres rouge pointille de pourpre noir, 
foment le corps, qui atteint, dans son plus grand diametre, 0m 07 a 
0m 08. C’est une petite curiosite qui fleurit tout l’ete dans une simple 
serre froide. 

Des formes curieuses, nous ne pouvons mieux faire que de passer aux 
formes hideuses en citant le Catasetum macrocarpum qui, certainement, 
est bien vilain. Ses fleurs vert livide comme celles de diverses Euphor- 
biacees veneneuses de nos contrees sont portees sur une grappe recour- 
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bee; elles sont pendantes et peu ouvertes, renversees. II faut les soulever 
pour voir l’interieur, dans lequel on reconnait parfaitement un insecte 
avectete, corselet et autres divisions; le tout est un peu monstrueux. Du 
reste, tous les Catasetum le sont plus ou moins. Ainsi, nous nous rappe- 
lons d’avoir vu iigurer dans 1’Illustration Horlicole (vol. xxiv, p. 270), 
le Catasetum Gnomus simulant un petit gnome, d’ou son nom, qui n’avait 
rien a envier a ses congeneres. 

Le Cypripedium reticulatum qui possede le feuillage vigoureux du 
C Rash avec une fleur analogue, toute verte et cependant fort agreable, 
nuancee de pale et de pourpre vineux a l’extremite des ailes qui sont 
droites, fermes, baissees, tortillees comme cedes du C. Calurum. Les 
bords de toutes les divisions sont ondules, creneles tres finement, elles 
sont parcourues de reticulations de meme couleur, plus foncees, d’un 
ensemble charmant. Le sabot est vert pale. L' Odontoglossurn ramosissimum 
de Golombie doit aussi etre note: ses fleurs leg^res, aux divisions siondu- 
lees sur les bords, sont certainement charmantes. 

L ’Oncidium varicosum et sa var. Roger si assez difficile a distinguer, 
sont bien des plantes glorieuses; nous en avons vu deux plantes en fleurs: 
l’une donnait une immense panicule branchue de presque 2 metres de 
long et portait 60 fleurs dont les divisions petites passaient inaperpues 
derriere un enorme labelle de plus de 0m 05 de diametre et du plus beau 
jaune. La seconde aussi tres vigoureuse avait une panicule moins longue, 
plus branchue, plus dense; a fleurs plus petites, mais, en plus grand 
nombre, au moins 2o0, elles etaient de meme teinte. Nous les avons 
entendu comparer, avec justesse, a un essaim de papillons d’or. 

Parmi les floraisons rares et curieuses plutot que belles, nous avons a 
noter le Paphinia cristata des forets des Guyanes dont les fleurs tres 
grandes sont reunies par deux sur les scapes, les divisions larges con- 
caves, longuement acuminees, sont a l’interieur, d’un rouge sombre 
dans leur moitie terminale et striees transversalement de meme couleur 
sur fond blanc dans leur moitie basilaire. Ces couleurs et leurs disposi- 
tions les font ressembler a des monstres; du reste, par le fait, on peut 
les considerer comme tels car, dans ces fleurs, le labelle prend la place 
du gynosteme et reciproquement, si bien que la fleur est en quelque 
sorte retournee; c’est une anomalie bien singuliere. Ces deux dernieres 
pieces sont aussi fort curieusement construites. Comme floraison nouvelle, 
citons le Dendrobium Phalaenopsis expose dernierement a South Kensington 
devant la Societe d’Horticulture, par MM. Veitch, et ou elle reput un 
certiflcat de premiere classe. 

Ses fleurs rappellent le D. biggibum, mais elles sont plus larges et la 
vegetation est difterente, les sepales sont pales et etroits, tandis que les 
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petales tres larges arrondis sent violets roses, et le labelle de meme cou- 
leur beaucoup plus fonce. 

Le Lycaste Skinneri alba d’un blanc neigeux incomparable est encore 
une rarete qui se vend a poids d’or. 

Le Cypripedium Spicen'anum, encore nouveau, a aussi fait son appa- 
rition : c’est une plante vigoureuse et florifere, tres recherchee pour ses 
fleurs curieusement dominees par un grand pavilion arrondi, blanc, parti- 
culier a cette variete. 

Dans la^serre a Cattleya, un des attraits principaux est la floraison du 
Laelm /'em'rn', originaire du Bresil. Les fleurs sont d’un beau rose avecun 
labelle blanc margine de pourpre au sommet, roule en cornet, a bords 
eroses, d’une structure toute particuliere. 

Dans la meme serre, citonsle rare Laelia ou Cattleya marginata, rappe- 
lant beaucoup le Lxlia Dayana, comme port, feuilles et fleurs, ces der- 
nieres cependant sont mieux etales et le labelle pourpre est gentiment 
margine de blanc. 

Le Cattleya maxima, originaire de la Colombie, appartenant au groupe 
labiata, possedant des divisions etroites, rose tendre, labelle tres long 
roule en cornet, puis s’etendant en un pavilion recourbe, oblong, a bords 
ondules crispes. L’interieur admirablement strie de ligoes pourpi’es, 
lesquelles se ramifient drument vers les bords, elles se dirigent longifudi- 
nalement et ressortent sur une longue tache jaune disposee de la meme 
maniere et partant du fond de la gorge. 

Le Cattleya Dormaniana qui a beaucoup d’analogie comme couleurs 
avec le C. bicolor, dont nous avons parle dans notre precedente chro- 
nique, mais dont il differe par son labelle a lobes lateraux, recourbes sur 
la colonne. 

Le magnifique C. Dowiana aurea, au labelle pourpre intense, veloule 
lourdement, charge de lignes d’or. Si nous revenons sur cette espece 
dont nous parlions au mois de septembre, c’est pour indiquer les dimen- 
sions extraordinaires de quelques fleurs qu’un amateur envoyait dernie- 
rement a la maison Veitch, nous avons ete assez heureux pour en con- 
server une pour notre herbier. Cette fleur seche et etalee mesure 19 centi- 
metres et demi de diametre horizontal et 21 centimetres et demi de dia- 
metre vertical, le labelle etant baisse, ce dernier mesure 11 centimetres de 
long sur 8 centimetres de large, et il faut remarquer que cette fleur a l’etat 
sec a diminue en tous sens, les formes etaient parfaites et ce specimen 
etait un des plus beaux que les chefs de cette maison aient encore ren- 
contre. 

Saluons a leur apparition les fleurs du Cattleya labiata, celebre entre 
tous, et toujours un des plus beaux du groupe auquel il a donne son nom. 
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Une des meilleures varidtes dernierement en fleurs provenait d’une 
collection continentale qui l’avait envoyee en boutons, elle etait excel- 
lente et, en l’admirant, nous pensions, centre l’idee generalement 
repandue, qu’autre part qu’en Angleterre on trouve des collections peu 
tapageuses, mais pas moins bonnes. 

II faut reconnaitre qu’en Angleterre on cultive des Orchidees dans 
presque tous les jardins pourvus de quelques serres. Ainsi, il y a peu de 
jours, nous fumes agreablement surpris de rencontrer dans la charmante 
villa de F. Wigan Esq. a Mortlake, pres [Richmond, une collection 
d’Orchidees relativement complete. La plupart des fleurs de choix citees 
dans nos precedentes chroniques s’y faisaient remarquer comme les 
Cattleya superba, C. Eldorado, Lxlia pur par ata, Odontoglossum madrense 
ou maxillare dont les fleurs durent plusieurs mois, le Brassia verrucosa, 
divers Odontoglossum Alexandrx, YOncidium varicosum et ornithor- 
rhynchum, des Dendrobes et des Cypripedes, puis YOncidium prmtextum, 
aux teintes brunes et sombres, originaire du Bresil, YOncidium Wentwor- 
thianum du Guatemala, dont la floraison en retard n’est pas moins bien 
venue, ses grappes ramifiees donnent naissance a de nombreuses fleurs 
d’environ 35 millimetres de diametre horizontal, les divisions sont jaunes 
aux extremites, tachees de chocolat a la base, le labelle est pourvu de 
deux auricules basilaires jaune d’or, il est orne dans sa partie mediane 
d’une taehe de meme couleur que celle des divisions, puis son sommet se 
divise en deux lobes arrondis_comme les auricules et de meme couleur, 
e’est une structure curieuse. 

Enfin, terminons par une plante au sujet de laquelle toutes nos 
recherches ont ete infructueuses, et inconnue aux praticiens aupres 
desquels nous avons essaye de nous renseigner : le Dendrobium bursi- 
gerum, qui rappelle assez exactement le D. secundum, dont il a etc 
question dans YOrchidophile, meme feuillage, memes pseudo-bulbes, 
vegetation paraissant plus vigoureuse, memes fleurs roses mais plus 
claires, raceme plus long et entourant le pedoncule commun au lieu d’etre 
unilateral comme dans le D. secundum. Notre guide ne put nous donner 
aucun renseignement au sujet de cette plante que nous prenons la liberty 
de signaler a M. Witte H. de Leide qui nous entretenait recemment du 
D. secundum. En lui signalant cette plante comme a tous les amateurs, 
nous esperons obtenir un peu de clarte sur l’histoire de cette inconnue, 
fort interessante par sa gentillesse. 

JOANNI SALLIER. 
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TRASTEfVIENT DES ONCIDIUM 

Dans un article des plus concis, traitant specialement des Oncidium, 
ecrit par M. James 0. Brien, un praticien aussi bien qu’un theoricien des 
plus consciencieux qui existent en Angleterre, et publie dernierement 
dans le Gardeners Chronicle, l’auteur s’applique avec raison a demontrer 
que plusieurs des especes parmi les plus belles appartenant a cette char- 
mante section sontobstin^ment cultiveesa chaud etque, consequemment, 
leur existence est de courte duree. Dans differents etablissements, leur 
culture a froid, apres avoir ete essayee pendant un temps trop court pour 
pouvoir produire des resultats satisfaisants, est tout a coup abandonnee, 
les plantes sont remises a chaud et la consequence naturelle de ce traite- 
ment qui est loin d’etre rationnel est que les sujets periclitent en peu de 
temps. II n’est pas rare d’entendre en ce cas les cultivateurs se plaindre 
amhrement de ce que le court sejour de ces plantes dans la serre froide 
est la seule cause du desastre. Tel n’est pourtant pas le cas ; comme le 
dit avec justesse M. 0. Brien: « lorsqu’une section de plantes se comporte 
mal, il faut en faire une etude speciale d’abord, puis, etant convaincu 
qu’un traitement different devrait produire des resultats meilleurs, l’ap- 
pliquer pendant un temps suffisamment long pour pouvoir en apprecier 
les effets; un cliangement de traitement de courte duree souvent repete 
ne peut qu’affaiblir la constitution de la plante qui s’y trouve soumise, en 
meme temps qu’il est impossible que le cultivateur derive d’un tel essai 
aucune information pratique. » 

Depuis plusieurs annees deja les cultivateurs anglais les plus eclaires 
avaient reconnu que la culture temperee, c’est-a-dire une serre ou la tem- 
perature minimum en hiver est maintenue entre 12 et 15° centigrades, etait 
celle a laquelle la majorite des Oncidium s’adaptait le mieux. Dans un 
milieu tempere les plantes foment des bulbes plus rustiques, qui se 
maintiennent aussi bien plus longtemps; outre cela elles ont encore Fa- 
vantage de se maintenir propres, les insectes n’ayant point prise sur elles 
comme lorsqu’elles sont cultivees a chaud. G’est encore a cette meme 
culture chaude qu’est due la perte d’une grande partie des importations 
qui, sitot arrivees, sont surexcitees et produisent une grande grappe de 
fleurs, apres quoi les plantes commencent a deperir. Nous sommes heu- 
reusement a meme de constater avec satisfaction que cette verite, qui de- 
puis quelques annees a ete proclamee en Angleterre, a aussi trouve des 
adherents parmi les cultivateurs franpais les plus intelligents et les moins 
routiniers, et c’est avec un orgueil bien legitime que nous nous trouvons 
autorises a certifier que les resultats obtenus a Ferrieres et a Gouville ne 
sont infdrieurs en aucun point a ceux obtenus d’outre-Manche. Quicon- 
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que peut se convaincre de la veracite de 1’opinion enoncee ci-dessus par 
une visite a 1 une ou l’autre des proprietes precitees ou, chaque saison 

successive, les plantes produisent des bulbes dont les dimensions eclipsent 
celles de l’annee precedente. 

A Gouville surtout, les Oncidium sont, comme toutes les autres plantes 
du reste, cultivees sur une tres grande echelle et dans la perfection. 

Les especes suivantes qui, toutes, s’accommodent tres bien de la tempera- 
ture recommandee plus haut se plaisent mieux lorsqu’elles sont cultivees 
sur blocs ou en paniers ; ce sont : 0. concolor, crispum, curtum, dasytile, 
For best, Oardnerianum, Marshallianum, prxtextum. Dans la meme 
serre encore, mais preferant la culture en pots, se trouvent aussi les 
0. cucullatum, cheirophorum, cruentum, incurvum, longipes, Limminghi, 
macranthum, nubigenum, ornithorhynchuwi, Phalaenopsis, phymatochilum, 
splendidum, superbiens et zebrinum. II existe meme une section composee 
de plantes qui ne sont en bonne sante qu’autant qu’elles sont cultivees 
dans la serre froide, c’est-a-dire un minimum de temperature hivernale 
variant de 8 a 12° cent.igrades (serre a Odontoglossum). Les especes qui 
dans cette temperature prefferent etre sur buches ou en paniers sont les 
0. bicolor, bifolium, holochrymm etvaricosum, tandis que les 0. macran- 
thum, serratum et autres appartenant a la meme section demandent la 
culture en pots. Ce dernier genre, comme le fait tres bien ressortirM. Ja- 
mes 0’ Brien, apr^s avoir ete maintes fois importees en bon etat et tuees 
par la culture a chaud, sont maintenantdefinitivement reconnues comme 
plantes de serre froide. Quoique cependant il y ait des especes d'Onci- 
dium auxquelles ce traitement ne puisse pas s’appliquer, notamment les 
0. lanceanum, papilio, Krameri et splendidum, nous ne saurions mieux 
conclure cet article qu’en reproduisant l’opinion emise en commengant. 
que si une quantite incalculable de plantes, apr6s avoir ete introduites 
en parfait etat et avoir produit une floraison plus ou moins abondante, 
ont disparu des cultures ou elles n’ont fait qu’une apparition passagere, 
leur perte est en grande partie due a un traitement trop liberal... en ca- 
lorique. 

G.( SCHNEIDER. 
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OREHiDfiES EN FLEERS EN RETRBRE 1884 
iDOiaivvtisrE r>E FEKEI£EBS 

SERRE 

1 Yanda tricolor. 
7 — cserulea. 

•10 Cypr. Sedeni. 
2 — Ashburtoniaj. 
1 — Spicerianum. 
2 — Roezlii. 
1 — Harrisianurn. 
1 — Godefroyse. 
1 — Phalaenopsis rosea. 
1 — violacea. 

1 Vanda Batemanni. 
2 Lycaste Skinneri. 
8 Cyprip. Pearcei. 

VANDA 

3 Phalaenopsis antennifera, 
1 Oncid. Lanceanum. 
1 — Ivrameri. 
2 Cattleya Harrisoni violacea. 
2 Lselia Perrini. 
3 Dend. formosum. 
3 — formosum Berkeleyii. 

Calanthe vestita lutea. 
— Yeitchi. 

Pleione lagenaria. 

JUM 
1 Maxillaria venusta. 
4 Caelogyne Massangeana. 
1 Dend. Dearei. 

SERRE 
Odont, Alexandra. 

— grande. 
1 — tripudians. 
1 — Andersoni. 

— Pescatorei. 
1 — hebralcum. 
3 Oncid. Forbesii. 
4 — cheiropliorum. 
2 — macranthum. 
2 — tigrinum. 

FROIDE 

8 Mesospinidium vulcanicum. 
4 Masd. bella. 
1 — Reiclienbachiana. 
1 — cbimsera. 

Cyprip. barbatum. 
— insigne. 
— insigne Maulei. 
— Chantini. 
— longifolium. 

Miltonia Clowesii. 

SERRE A CATTLEYA 

3 Cattleya Dowiana. 
3 — gigas. 
2 — Sanderiana. 

4 Lselia Perrini. 
Dendr. infundibulum ? 

— longicornu. 

Vanda Lowi, hauteur lm80; 1 tige principale portant 4 autres tiges 
dont 2 se subdivisent de nouveau; en tout 7 tiges garnies de 106 feuilles. 
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LA COLLECTION DE M. J. P., A SAUVAGE. 

G’est apres avoir longtemps admire ies Orchidees dans les forets da 
Bresil, que le proprietaire actuel de la collection de Sauvage a voulu 
reunir les plus brillants echantillons du genre. A cette epoque, les serres 
etaient construites et n’avaient pas ete amenagees au point de vue des 
cultures auxquelles elles furent consacrees plus tard. Le jardinier de 
Sauvage ne connaissait, en fait d’Orchidees, quecelles qui croissent dans 
les prairies des environs. G'est avec ces elements que M. J. P. a com- 
mence sa collection et il n’aaucunement a s’en plaindre. 

« J’aurai un peu plus de mal pour cultiver mes plantes, me dit-il, 
« je dresserai mes jardiniers, j’apprendrai en meme temps a connaitre 
« les besoins de mes Orchidees et, si je ne reussis pas, je saurai a quoi 
« attribuer mon echec. » 

Actif, enthousiaste, lisant beaucoup, acceptant avec la meilleure grace 
tous les conseils, veillant constamment a ce que ses ordres soient en 
tous points executes, le proprietaire de cette nouvelle collection a, en 
18 mois a peine, execute un tour de force, 

J’&ais a Sauvage il y a quelques semaines et je fus absolument stupe- 
fait de rencontrer partout, dans les serres et dans le chateau, des Orchidees 
en fleurs. 

Presque toutes les plantes sont des importations et toutes doivent, 
autant que possible, epanouir leurs fleurs pendant la saison d’ete, d’avril 
a novembre. Les serres qui les contiennent ne sont pas suffisamment 
chaudes pour les plantes de l’lnde, sauf quelques especes moins 
exigeantes, mais toutes celles qui peuvent supporter la temperature 
normale des serres y poussent avec une vigueur sans pareille. Je n’ai 
jamais rencontre de Cattleya aussi vigoureux: les plus petits morceaux 
repartent et donnent des pousses souvent plus grosses que la plante elle- 
meme. Les Oncidium, et surtout les especes bresiliennes, n’ont rien a 
envier aux Cattleya; les Odontoglossum sont egalement brillants et, enume- 
rer les plantes qui se portent bien dans cette collection, serait enumerer 
la collection tout entiere. Il y a quelques semaines, un Vanda cwrulea 
epanouissait une hampe de fleurs enormes, d’un bleu ethere le plus 
intense. Gomme coloris et dimensions, cette variete n’est egalee que par 
la plante de Mme Quesnel, actuellement a Gouville. Le Cattleya speciosis- 
sima etait egalement en fleurs, la variete est parfaite. Une superbe variete 
de Cymbidium pendulum laissait retomber ses nombreuses grappes de 
fleurs, dontles couleurs sont comparables a celles des chales de l’lnde. 
Une tres superbe variete de Vanda lamellata Boxalli modifiait l’opinion 
de son maitre sur cette espece. Cette plante qui, la veille, etait condamnee 
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a Uexil, passait au nombre des preferees le lendemain. Les Cattleya citrina, 
qui sont si rebelles dans certaines collections, poussent ici absolument 
comine des narcisseset tous recelaient leurs Haurs si curieuses et si par- 
fumees. Les Onndium Forbesi et, en general toute cette section, vegetent 
mieux que dans leurs pays, puisque les bulbes qu’ils forment sont plus 
beaux que les bulbes importes. 

M. J... P. est un fervent disciple des importations, et sauf quelques ex- 
ceptions toutes les plantes de Sauvage ont ete revues a l’etat sec. Un So- 
bralia macrantha, peut-etre le plus fort specimen connu, a toutefois ete 
acquis a l’etat d’exemplaire cultive, mais depuis qu’il est a Sauvage son 
aspect general s’est modifie, les nouvelles tiges sont plus nombreuses, 
plus trapues, mieux nourries que les anciennes. Les Dendrobium et les 
Vanda poussent egalement bien ; mais, je le repete, il faudrait tout citer. 

Pendant les quelques bonnes heures que j’ai passees a Sauvage, j’ai pu 
remarquer comment le personnel executait les ordres. Le temps etait bru- 
meux, les toiles n’etaient descendues qu’au moment ou le soleil devenait 
trop menapant, P aeration etait parfaiteet l’humidite, si difficile a conduire 
dans une serre en fer, ou toutes sortes de plantes sont cultivees ensemble, 
etait regulierement entretenue. II n’est pas douteux que tous les jeunes 
gens qui auront passe quelques mois a Sauvage comprendront mieux les 
besoms des Orchidees, que s’ils avaient passe plusieurs annees dans un 
etablissement horticole quelconque. 

Tous les chatelains de Sauvage aiment les Orchidees. J’etonnerai bien 
des lecteurs quand je leur dirai qu’il ne fleurit pas une seule plante sans 
qu’elle soit immediatement peinte par Mme J. P..., qui, malgre les difficultes 
qu’un pareil travail presente pour un simple amateur, est arrivee a pro- 
duire une serie d’aquarelles d’une exactitude absolument rigoureuse. C’est 
grace a un pareil album absolument sans prix que M. J. P... peut se con- 
vaincre des progrfes realises. Certaines plantes epanouies l’an dernier ont 
des fleurs absolument superieures aux premieres [peintes, et demontrent 
clairement combien elles sont satisfaites des soins qu’elles ont repus. 

La collection de Sauvage sera dans quelques annees a la tete de tou- 
tes celles qui n’ont ete composees que d’importations, si le premier rang 
ne lui appartient pas des aujourd’hui. 

UN VERITABLE BOUQUET ROYAL 

L’exposition forestiere qui, depuis plus de deux mois, est ouverte a 
Edimbourg, attire une foule de visiteurs, tous plus desireux les uns que les 
autres d’y admirer les merveilles vegetales des forets europeennes el 
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etrangeres, qui s’y trouvent representees. Durant la derniere semaine 
d’aout, cette exposition interessante, fut honoree d’une visite de is. A. R. 
laprincesse de Galles,qui se retira enchantee et emportant avec elle non 
seulement les good wishes de tous les visiteurs presents, mais encore un 
superbe bouquet, dans lequel, outre une certaine quantite de ileurs de 
Lapageria roses et blancs, de Nerine Fathergelli, etc. se trouvaient reunies 
plus de 45 especes diverses d’Orcliidees, formant un coup d’oeil enchan- 
teur. Considerant lepoque avanc<5e de la saison, la confection de ce 
bouquet pent etre regardee comme un veritable tour de force. 11 
comprenait: 

iE rides quinquevulnerum. 
— Reichenbaehiana. 

Angrmcum eburneum. 
Brassia maculata guttata. 
Gattleya Leopoldi guttata. 
Cypripedium barbatum. 

— javanicum. 
— longifolium. 
— Harrissianum. 
— Roezli. 
— Sedeni. 

Dendrobium chrysanthum. 
Dendrochilum filiforme. 
Disa grandiflora superba. 
Epidendrum cinnabarirtum. 

— prismatocarpum. 
— vitellinum. 
— — majus. 

Masdevallia amabilis. 
— aurea. 
— Davisi. 
— Lin deni. 
— maculata. 

Masdevallia ochtodes. 
— Yeitchi. 

Maxillaria grandiflora. 
— venusta. 

Mesospinidium sanguineum. 
— vulcanicum. 

Miltonia spectabilis. 
Odontoglossum Alexandra. 

— Lindleyanurn. 
— Pescatorei. 
— Rossi. 
— — majus. 
— tripudians. 
— Uroskinneri. 
— vexillarium. 

Oncidiurn Harrisonianum. 
— Weltoni. 

Phalsnopsis Luddemaniana. 
Saccolabium Blumei majus. 

— guttatum. 
Stenia timbriata. 
Yanda teres Andersoni. 

— tricolor Patersoni. 
G. SCHNEIDER. 

ME EXPOSITION D’ORCHIDEES BE TRENTE-CI1 TOMS EN FRANCE 
Ce n’est que bien rarement que l’on rencontre un amateur tellement 

desireux de populariser une classe de plantes, ou d’en developper le gout, 
qu’il se trouve dispose, a cet elfet, a courir les risques, soit de perdre ses 
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plantes, ou tout au moins de leur imposer un traitement qui leur est des 
plus prejudiciables. L’exposition de Rouen, quis’est terminee a la fin de 
septembre, nous fournit un exemple remarquable de ce que peut faire un 
amateur devoue, seconde par un jardinier eclaire, connaissant les besoins 
de ses plantes, et s’y conformant, quand il veut bien prendre place parmi 
les exposants. Cette exposition, a laquelle jusqu’a 14,000 visiteurs se pre- 
sentaient journellement pour en admirer les merveilles, avait ete rendue 
des plus interessantes par les soins de M. le comte A. de G. Avec le desin- 
teressement qui lui est particulier et pour lequel du rests il est bien 
connu, le comte avait place a la disposition du comite organisateur les 
joyaux vegetaux de ses serres de Gouville, lesquelles sont sous l’habile 
direction de M. Rondeau. 

L automation du proprietaire etait le point principal, mais il est certain 
qu’il ne i’a accordee que parce qu’il comptait sur l’habilete de son 
jardinier pour prodiguer aux plantes tous les soins necessaires, afin 
qu’elles ne souffrissent pas des changements de traitement et de milieu 
auxquels elles devaient etre soumises pendant les 35 jours qu’allait durer 
l’exposition. M. Rondeau, chez qui l’amour des plantes est developpe a 
un tres haut degre, n a pas voulu que ses preferees fussent privees un 
seul instant de ses pelits soins habituels; il ne menagea pas ses deplace- 
ments, et, journellement il se rendait de Gouville a Rouen pour surveiller 
ses Orcliidees et leur donner les soins supplementaires exiges par des 
plantes qui, tout a coup, se trouvent placees dans un milieu different et 
defavorable. 

Grace aux soins qui leur ont ete prodigues, ces plantes, pendant leur 
sejour de plus d un mois dans une serre nullement appropriee a leurs 
besoins, n’ont souffert en rien, ce qui ne saurait manquer d’etre un 
encouragement pour leurheureux possesseur, de meme que le traitement 
applique est un bon point en faveur de leur zele cultivateur. 

Cette exposition etait d’aulant plus remarquable qu’elle a eu lieu en 
France, un pays comparativement pauvre en amateurs d’Orchidees 
iorsqu’il est place en regard de 1’Angleterre, ou ces derniers se comptent 
par centaines. Pourtant dans ce pays on ne trouverait pas un seul ama- 
teur qui permettrait pro bono publico d’exhiber ses plantes, en fleurs, 
pendant une periode de plus d’un mois, et cela dans un local qui ne leur 
est point du tout convenable. Il v a bien chaqueannee, en Angleterre, une 
exposition permanente d’Orchidees, mais c’est une affaire de commerce, 
et les plantes ne sortent pendant toutesa durde ni des serres, ni des mains 
de leur cultivateur; c’est une exposition permanente a domicile, ce qui 
est bien different, et ne reclame que des qualites administratives infe- 
rieures a celles requises la ou les plantes se trouvent eloignees de leur 
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centre de culture. En Angleterre les expositions de longue duree, quelles 
qu’elles soient, ontdepuis bien longtemps deja ete abolies; mais il n’en 
est pas de meme au continent, ou en general elles sont tellement lon- 
gues, que l’amateur ou l’horticulteur etranger, desireux de conserver ses 
plantes intactes, n’ose pas s’y presenter, [/exposition florale qui a ete 
ouverte a Rouende 25 aout, et s’est continuee sans interruption jusqu’au 
30 septembre, peut et doit etre consideree comme un veritable tour de 
force, car, a parties difflcultes surmontees, il est certain que jamais un 
pareil ensemble n’avait ete presente aux yeux du public. 

C’est a M. le comte de G. d’abord, puis a son jardinier intelligent bien 
plus qu’au comite d’organisation, que les Rouennais sont redevables 
pour cette exposition unique dans laquelle ont figure en i’espace d’un 
mois, outre grand nombre d’autres plantes rares, plus de 150 Orchidees 
en fleurs; toutes especes ou variety de choix et specimens hors ligne et 
de grande valeur. La rarete, la qualite des plantes qui faisaient partie de 
1’ensemble, combinees avec le gout exquis qui presidait a l’arrangement 
du groupe en faisait une partie des plus attrayantes : les plantes a feuillages 
et celles h fleurs se faisaient ressortir d’une fagon toute speciale et tres heu 
reuse. Lors de ma visite, c'est-a-dire environ trois semaines apres l’ou- 
verturede l’exposition, j’yai encore compte au dela de soixante especes 
ou varietes d’Orchidees en fleurs, et 3a condition dans laquelle les plantes 
se trouvaient 6tait au-dessus de tout eloge. Qui aurait pu s’empecher d’ad- 
mirer un Cattleya crispa de plus d’un metre de diametre en tous sens, 
portant 125 de ces superbes fleurs, ou un C. labiata pallida de dimen- 
sions semblables, porteur de 85 magnifiques fleurs d’un blanc rose su- 
perbe ; ou bien encore un enorme C. Mossiae qui, aussi, ne mesurait pas 
moins d’un metre en tous sens et portait 75 fleurs, chacune plus belle 
que sa voisine. Le Cattleya Dowiana, cette plante magnifique et consideree 
comme etant delicate, est cultivedans la perfection a Gouville, et produit 
ses superbes fleurs en abondance; quelques-uns d’entre eux portaient 
encore des fleurs dont la labelle n’avait pas moins de 0,09 cent, de 
diametre. Une enorme plante du Laelia elegans alba, ce joyau parmi 
les Laelia, se faisait remarquer aussi non seulement par les dimensions 
extraordinaires de ses 26 enormes bulbes dont quelques-uns mesuraient 
jusqu’a 0m,65 de haut, mais aussi par la qualite de ses fleurs qui ne 
cedent en rien a la variete si justement renommee de Champlatreux, 
variete qui, quoique introduite depuis plus de 20 ans, est toujours restee 
tres rare dans les cultures. Parmi les autres et nombreux Laelia egale- 
ment exposes, les plus remarquables etaient un superbe L. Turneri 
d’une sante excellente et portant une tige robuste garnie de 9 fleurs au 
coloris tres fonce, puis une autre forme de L, elegans eclipsant tout ce 
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que j’avais vu jusque-la. La plante composee de 12 bulbes vigoureux res- 
semblait comrae lacLes anx L. elegans alba, ses bulbes mesuraient jusqu’a 
0m,56 de haut et leur extremite etait garnie de 2 feuilles tres coriaces. 
L’inflorescence se composait d’une seule tige portaut 6 lleurs d un coloris 
superbe et d’une substance sans egale ; les petales si developpes qu ils 
se touchaient presque, et le labelle d’un brillant extraordinaire mesurait 
0,06 1/2 cent. 

Les Saccolabium qui, a Gouville, sont cultives avec plus de succes que 
partout ailleurs, etaient aussi tres bien represents a l’exposition. II y 
avait entre autres un magnifique specimen d’une variete extra de S. 
Blumei majus porteur de deux grappes de lleurs qui ne mesuraieut pas 
moins de 0,66 centimetres de long; plus une plante positivement unique 
du charmant S. retusum giganteum. M. Rondeau s etait aussi servi avec 
avantage des superbes piantes d’Odontoglossum grande, qu il cultive si 
bien pour egayer le groupe; ces piantes, representant chacune une variete 
extra, etaient disposees de place en place, et leur belle teinte jaune se 
detachant sur le fond sombre des piantes a feuillage les faisait ressortir 

d’une maniere tres effective. Chacune de leurs liampes florales compre- 
nait une demi-douzaine de fleurs qui toutes se montraient bien pai- 
dessus leur feuillage. 

Malgre 1’epoque trop avancee pour la floraison des Orchidees de serre 
froide, ony voyait encore quelques tres bonnes piantes A’Odontoglossum 
Alexandras disposees de place en place comme les precedentes avec 
quelques 0. Pescatorei. Elies donnaient au groupe entier un air 
leger et gracieux qui ne peut s’obtenir que par la presence de leurs 
superbes tiges d’une flexibilite et d’une elegance incomparabies. Comme 
dans les sections precedentes, la sante de ces piantes etait excellente et 
temoignait d’une culture on rien ne laisse a desirer. Quelques-unes des 
colonnes qui supportaient la serre construite par M. Leneveupt dans 
laquelle se tenait l’exposition etaient garnies de superbes masses A'On- 
cidium incurvum ornees chacune de cinq fortes tiges florales mesurant 
toutes de 0,66 centimetres a un metre de long, et sur lesquelles les fleurs 
devaient se compter par milliers, car elles etaient garnies a profusion de 
leurs charmantes petitesfleurett.es d’un bias pale tranchant sur le labelle 
blanc. Cette espece tres decorative est aussi connue sous le nom de 
0. albo-violaceum. L'Oncidium Wentworthianum est encore une de ces 
especesqui toujours captivent 1’attention du visiteur; le specimen de 
cette espece qui se trouvait a Rouen faisait l’admiration de tous, curieux 
comme connaisseurs; c’etait un specimen surperbe, bien digne de la 
collection de Gouville et du chef qui la dirige, car elle etait de culture 
positivement irreprocliable et portait quatre tiges florales qu il etait 
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impossible de mesurer,vu qu’elles etaient enroulees sur des tuteurs for- 
mant cylindre, mais sur lesquelles avec un peu de patience nous avons 
compte 116 petits rameaux portant chacun de 6 a 15 fleurs, et formant 
un ensemble surprenant, une veritable nuee de guepes en miniatures, 
insecte avec lequel la fleur a beaucoup de ressemblance. 

(Traduit de l’article par DISA, dans le « Garden ».) 

(A suivre.) 

L’article ci-dessus n’est pas la traduction pure et simple du Garden; 
quelques articles retranches, parce qu’ils n’avaient pas d’interet pour le 
lecteur anglais, ont ete retablis. (N, j). ^ 

LISTE DES ORCHIDEES AYANT FLEURI 

Chez M. A. PE TOT 

DU iVEIt 1883 AU 31 MARS 1884 

(Suite, voir le ne 39) 

Commencement et fin 
de la floraison. 

r Nombre 
de 

jours. 

18 Floraisons en septembre. 

117 Cypripedium Veitchianum... 
118 Odontoglossum tripudians... 
119 Cypripedium stenophyllum.. 
120 Cypripedium chloroneurum. 
121 Pescatorea cerina    
122 Barkeria Lindleyana  
123 Cypripedium calurum  
124 Ladia Dayana  
125 Cypripedium hybrid urn  
126 Cypripedium Lawrenceanum. 
127 Cymbidium Mastersi  
128 Pleione maculata  
129 Cypripedium purpuratum... 
130 Oncidium varicosum  

10 

10 
13 

17 

17 

18 

20 

20 
23 
23 
24 
24 
26 
26 

octobre 8 janvier 88 
— 20 novembre 40 
— 20 avril 97 
— 25 decembre 67 
— 21 decembre 64 
— 2 janvier 74 
— 2 janvier 72 
— 20 novembre 30 
— 20 mars 148 
— 30 novembre 37 
— 24 novembre 30 
— 12 novembre 12 
— 28 novembre 32 
— 30 novembre 34 
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Commencement et fin 
de la floraison. 

131 Cypripedium Schlimi albiflo- 
rum  28 — 

132 Sophronitis cernua .... 28 — 
133 Cypripedium Chantini    30 — 
134 Sophronitis grandiflora  31 -- 

17 Floraisons en octobre. 

Nombre 
de 

jours. 

ier decembre 32 
28 novembre 30 
15 janvier 75 
20 decembre 50 

135 Oncidium Forbesi  
136 Oncidium tigrinum  
137 Cypripedium Spicerianum... 
138 Masdevallia Reichenbachiana. 
139 Masdevallia Chimsera  
140 Odontoglossum Bictoniense.. 
141 Cattleya Loddigesi  
142 Limatodes rosea.   
143 Cypripedium calophyllum.. 
144 Phalajnopsis grandiflora 

aurea  
145 Cypripedium insigne fusca- 

tum  
146 Cypripedium Dauthieri.... 
147 Cypripedium vexillarium... 
148 Galeandra Minax  
149 Mesospinidium vulcanicum. 
150 Dendrobium bigibbum  
151 Cypripedium violaceum 

punctatum    

21 Floraisons 

152 Ly caste Skinneri  
153 Odontoglossum Ehrenbergi. 
154 Cypripedium insigne.  
155 Bletilla Hyacinthina  
156 Phalsenopsis amabilis  
157 Cypripedium Maulei  
158 Calanthe Veitchi.......... 
159 Calanthe vestita oculata.. 

rubra  
160 Cypripedium oenanthum... 
161 Cattleya Bogotensis  

5 novembre 10 decembre 35 
5 — 15 avril 160 
5 — 15 janvier 70 
6 =— l°r janvier 55 
6 — ler decembre 24 
8 — 20 fevrier 102 

10 — 2 janvier 52 
14 — 3 fevrier 77 
16 — 22 janvier 66 

18 27 janvier 69 

18 novembre 14 fevrier 86 
18 — 18 mars 120 
20 — 5 fevrier 75 
24 — 10 janvier 74 
26 — ler fevrier 64 
26 — 2 fevrier 65 

28 — 6 fevrier 68 

en novembre. 

ler decembre ler mai 150 
ler — 14 fevrier 74 
ler — 2 mars 91 
ler — 16 decembre 15 
5 — 5 fevrier 60 
6 — 22 janvier 42 
6 — 4 fevrier 58 

6 — 3 fevrier 57 
10 — 20 fevrier 70 
10 — 20 janvier 40 
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162 Laelia albida  

163 Saccolabium violaceutn.... 

164 Cypripedium Petri   

165 Ladia autumnalis.    

166 Masdevallia Reichenba- 

chiana  
167 Masdevallia amabilis lineata. 

168 Warscewiczella marginata. 

169 Cadogyne cristata  

170 Sophronitis violacea  
171 Masdevallia civilis  

172 Zygopetalum rostratum.... 

CONSIDERATIONS SUR LES SERRES A ORCHIDEES 
La culture des Orchidees fait des progres si rapides dans plusieurs pays, 

notamment en Angleterre, en Belgique et en France, qu’il est permis de 

dire qu aucun genre de plantes n’a conquis aussi rapidement la celebrite- 

Les livres parus sur leur culture, les journaux speciaux qui traitent de 

cette matiere sont nombreux et attestent, de la fapon la plus positive’ 

combien ces jobs vegetaux, enfermes jadis dans les serres princieres, onp 

captive dans ces derniers temps la passion des amateurs : leur culture 
s est repandue partout a profusion. La conqufite d’une legion d’amateurs 

est de toute evidence, nous la devons a la perseverance des horticulteurs 

et, surtout, aux journaux orchidophiles et horticoles, ainsi qu’aux livres 

publies sur cette culture. La production aussi d’une innombrable quanlite 

d’especes et de varietes nouvelles et superbes yaegalement contribue. Les 

stocks considerables que les horticulteurs detiennent, les ventes publiques 

et nombreuses qui se font dans les grands centres de l’horticulture con- 

tirmerit le mouvement considerable des importations. Leur culture, qui 

avait paru si longtemps herissee de difficultes, s’est devoilee par l’expe- 

rience, qui a demontre que 1’on se trouvait dans l’erreur. Nous pensons 

que le temps n est pas eloigne ou cette culture deviendra plus populaire 
ou, du rnoins, s’imposera chez tous ceux qui s’occupent d’horticulture. 

Jetons maintenant un coup d’oeil sur la construction des serres a 

Orchidees, ce qui est certainement, pour bien des amateurs, un grand 
point dans 1 entreprise de cette culture. Des amateurs riches et passionnes 

de ces plantes construisent des serres speciales, avec luxe et avec tout le 

Commencement et fin 
 de la floraison. 

10 — 

10 - 

10 — 

15 - 

27 janvier 

26 mars 

10 fevrier 

15 janvier 

Nombre 
de 

jours. 

47 

106 

60 

'30 

17 — 
17 — 

30 — 

30 — 

30 — 
31 — 

31 - 

14 fpvrier 

20 janvier 

16 janvier 

17 fevrier 

17 janvier 

28 janvier 

18 fevrier 

(A suwre.) 

57 

33 

16 

47 

17 

28 

48 
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raffinement du progres reconnu pour le bien des Orchidees. Rien n’est 
epargne : chauffage 4 I’eau chaude, tuyaux passant dans l’eau, baches et 
tablettes avec bassin, recouvertes de lattes en bois sur lesquelles on place 
les Orchidees; ventilateurs sous les tablettes et dans le vitrage; chemin 
recouvert de grillages en fonte a travers lesquels on arrose les cendres ou 
le gravier place en-dessous, pour humidifier 1’atmosphere; enfin des 
toiles ou des claies sur le vitrage, pour ombrer les plantes. Ces serres> 
ordinairement spacieuses, coutent beaucoup d’argent. Nous, jardiniers, 
nous applaudissons aux sentiments de ces amateurs, et nous leur adres- 
sons bien notre reconnaissance pour l’exemple qu’ils donnent. L’amateur 
moins riche, qui jette un regard sur ces splendides constructions, se dit 
que c’est trop dispendieux pour lui : avec le capital d’une de ces serres, 
il pourrait se procurer toute une collection d’Orchidees, d’Azalees, de 
Camellia ou d’autres plantes analogues. Ces serres, construites a grands 
frais, sont-elles indispensables pour bien cultiver les Orchidees? Non! 
Mais l’amateur riche veut voir ses plantes dans toute l’aisance possible. 
Peut-on lui en faire un reproche? Non, au contraire il merite toute notre 
gratitude, puisqu’il cherche la perfection. Les amateurs peuvent fort bien 
reussir dans des serres moins compliquees et moins couteuses que celles- 
la. L’experience nous autorise a leur dire que les rdsultats que nous avons 
obtenus dans une serre chaude a Palmiers, ou se trouvaient aussi des 
Bromelia, des Anthurium, etaient des plus satisfaisants, et cependant 
nous n’avions pas des bassins sous les tablettes ni dans la bache, ni des 
ventilateurs sous les tablettes, pas meme dans le toit de la serre, un 
seulement au-dessus de chaque porte d’entree. Seulement, nous avions 
soin de bien mouiiler les chemins, le dessous des tablettes, et surtout de 
placer des terrines d’eau entre les Orchidees. Nous avions 14 au nord de 
la serre une partie de tablette contenant des Yanda tricolor, suavis, Bate- 
manni, caerulea, qui fleurissaient fort bien; des Saccolabium; des JErides 
quinquevulnerum; aussi des Cattleya amethystina, C. bicolor, C. crispa 
(Laelia), C. Mendeli, C. Mossiae, C. Perrini (Laelia), C. intermedia, etc.; 
Oncidium divaricatum, 0. Harrisonianum, 0. Papilio, 0. pulvinatum, 
0. crispum et 0. Sarcodes, qui m’a donne jusqu’a 107 fleurs sur une tige; 
Phalaenopsis amabilis, P. Schilleriana, P. grandiflora, P. Stuartiana, etc. 
(Les Phalaenopsis etaient fort beaux de vegetation et de floraison); 
Stanhopea tigrina, S. oculata, S. graveolens; Laelia Pineli, L. praestans, 
L. cinnabarina, etc.; Miltonia Candida, M. flavescens, M. Regnelli, M. vir- 
giualis, M. Clowesi; Brassavola fragrans; Houlletia Brocklehurstiana; 
Bolbophyllum Lobbi; Caelogyne cristata; C. ocellata, Gypripedium Argus, 
C. barbatum, C. Boxalli, C. longifolium, C. niveum, C. Roezli, C. Sedeni, 
C. venustum, C. villosum; Dendrobium formosum et D. formosum gigan- 
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teum, D. nobile, D. macranthum, D. Wardianum, etc.; Epidendrum 
macrocliilum, E. purum, E. odoratissimum; Leptotes bicolor, Scuticaria 
Steeli; Zygopetalum crinitum, Z. Gautieri, Z. Mackayi, etc. 

Toutes les Orchidees qui precedent avaient une belle vegetation et une 
belle floraison; je dois encore ajouter que je suspendais pres du vitrage 
toutes les especes nainSs, telles que les Phalaenopsis, Lselia Pinelii et 
prtestans, etc. 

Au nord comme au midi, j’avais de bons resultats, et cela pendant 
plusieurs annees, dans une serre si peu favorable a la culture des Orchi- 
dees. II est hors de doute que dans une serre ordinaire, bien amenagee, 
les plantes doivent croitre et fleurir convenablement, et la reussite est 
souvent meilleure que dans des serres plus compliquees. L’amateur 
modeste ne doit pas reculer devant une installation speciale, car 1’espoir 
de voir prosperer les Orchidees dans des serres ordinaires est deja encou- 
rageant. 

Nous recommandons tout particulierement les petites serres comme 
etant les meilleures pour un amateur debutant, ainsi que pour la bonne 
vegetation des Orchidees; nous en exposerons les avantages plus loin. 

Examinons maintenant les conditions que ces petites serres doivent 
posseder. Le premier point est un terrain sain, c.’est-a-dire plutot sec 
qu’humide; le deuxieme est une exposition favorable a la lumiere; toute 
la journee, la serre ne saurait avoir trop de lumiere : pour une serre a 
deux versants, Vorientation du nord au sud est la meilleure exposition. 
Lorsqu’on est oblige d’orienter une serre a deux versants de Test a l’ouest* 
et que par consequent un cote reqoit le sud et l’autre le nord, on devra 
placer du cote du nord les Orchidees qui fleurissent facilement comme les 
Cypripedium, les Masdevallia, les Odontoglossum, les Phalaenopsis, etc. Un 
grand nombre d’Orchidees viennent parfaitement au nord, a la condition 
que les plantes soient pres du vitrage. On place au sud les especes les 
plus difficiles a boutonner, comme les Gattleya, les Dendrobium, un 
bon nombre d’Oncidium, etc. La lumiere est tout chez les Orchidees; 
sans elle, en abondance, pas de culture possible. Si on etablit une serre 
a un versant, on choisit l’exposition du sud pour les Orchidees de 
serre chaude, et l’exposition de Test ou de l’ouest pour celles de serre 
temperee-froide. Les serres a deux versants sont tres avantageuses, parce 
qu’elles permettent de pouvoir placer les Orchidees a dilferentes exposi- 
tions, chose trSs utile dans cette culture. Le troisieme point est de placer 
le sol de la serre en contre-bas du sol exterieur d’une ou deux marches. 
Un amateur qui veut debuter modestement reussirait fort bien dans une 
serre ainsi comprise : deux tablettes de 0,75 centimetres de largeur de 
chaque cote du mur et un cliemin de 0,80 cent, au milieu, ce qui donne 
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2 m. 30 cent, de Jargeur a l’interieur avec une hauteur de 2 in. sous le 
faite. La charpente sera en Lois. La serre sera divisee en deux comparti- 
ments : le premier pour les espies de serre temperee froide, et le second 
pour les especes naines de serre chaude. Dans une serre ainsi combinee 
un amateur pourrait deja se monter une fort belle collection d’Orchidees 
et y acquerir beaucoup d’experience. Un amateur qui desire davantage 
peut construire de la maniere suivante : une tablette de chaque cote du 
mur de 0,70 cent., une bache surmontee d'un gradin ou non, de 1 m. 
-.0 cent, de largeur, et un cbemin circulaire de 0,70 cent., ce qui donne 
4 in. de largeur a l’interieur, avec une hauteur de 2 m. 25 cent, sur une 
profondeur de aeux marches. La tolture sera en fer, bombee et assez 
plate, afin que les plantes regoivent beaucoup de lumiere d’en haut. Cette 
serre, comme la precedente, sera divisee en deux compartiments, un 
chaud et un tempere-froid. La bache du compartiment chaud sera 
occupee par les \anda, Jirides, Saccolabium, Dendrobium, Angnficum, 
Cattleya, etc. 

Passons maintenant aux details de construction. Le chauffage au ther- 
mosiphon est de rigueur, nous demandons aussi que plusieurs parties de 
tuyaux passent dans des gouttieres de zinc remplies d’eau constamment. 
C’est le moyen le moins couteux et le plus energique pour humidifier 
1 atmosphere de la serre. La ventilation sous les tablettes est bonne, mais 
on peut la supprimer. On etablit des ventilateurs dans le toit de la serre 
tous les 2 m. 50 c. alternativement de chaque cote. Les tablettes sont con- 
struites a l’ordinaire, mais recouvertes de 0,12 cent, de braises de bois. 
qui seront tenues humides constamment en ete et plus seches en hiver; 
de temps en temps on devra remuer et rechanger. 

Les chemins seront couverts de cendres de houille, par une couche de 
20 cent, d’epaisseur qui seront aussi mouilles comme les tablettes. Les 
chemins, etant toujours mouilles, ne plaisent pas toujours a un amateur 
qui passe un certain temps dans sa serre; alors, pour eviter cet inconve- 
nient, on place deux lignes de paves dans le milieu du chemin, cela suffit 
poui la maiche, et le reste est cendre. Dans ce cas encore, on devra 
arroser davantage sous les tablettes. Dans les deux compartiments, mais 
surtout dans le chaud, nous conseillons de placer, entre les pots, des 
terrines remplies d’eau ; eiles remplacent les bassins, dont la construction 
est trop onereuse. 

Examinons maintenant les avantages des petiles serres. Les plantes 
peuvent etre placees plus pres du jour, eiles sont mieux soignees parce 
qu’elles sont plus a la portee de la main. On en jouit plus, parce que 

l'°n peut mieux observer la vegetation, la pousse, remission des racines, 
la formation des boutons, finalement, la floraison, Les degats des insectes 
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sont plus vite signales et leur destruction peut se faire plus rapidement. 
Ces serres ont, de plus, I’avantage de pouvoir etre tenues plus facilement 
chaudes l’hiver par les couvertures qu’on peut y placer, plus temperees 
pendant les chaleurs de l’et6, car les petites serres s’echauffent toujours 
moins que les grandes; c’est un tres grand avantage pour la culture des 
especes froides. L’air se renouvelle aussi plus promptement que dans les 
grandes, avantage tres considerable, car il faut aux Orchidees un air pur 
et souvent renouvele. Un amateur debutant et modeste doit commencer 
paries petites serres, il encourra moins le risque del’insucces ; ildeviendra 
plus vite passionne et apprendra en outre plus tot la direction des serres 
a Orchidees. Si, dans l’avenir, il devient plus grand amateur, il pourra 
conduire des cultures plus considerables comme des serres speciales de 
Vanda, de Cattleya, de Phalaenopsis, etc. 

J.-B. PROTIN. 

D’apresle Journal de la Societe d' Horticulture de Lille. Nous differons, 
sur certains points, d’avis avec M. Protin, mais c’est un pralicien, nous 
nous inclinons done. N. D. L. R. 

CATTLEYA DOWIANA (BATT.) 

Superbe espece du groupe C. laliata. Originaire du Guatemala, Etat 
de Costa Rica, ou il fut decouvert par Warcewiez, et introduit en 1864 
par M. Arce, dans la collection Skinner. 

Cette magnifique plante forme des pseudobulbes hauts de 0,25 a 0,30, 
minces a la base et renfles, sillonnes an sommet, monophylles. Feuille 
oblongue, epaisse, longue de 0,20 ii 0,25, d’un beau vert blond. Pedoncule 
robuste, sortant d’une spathe haute de 0,10 a 0,12, large de 0,03, de 
meme nuance que les feuilles. Fleurs tres grandes, larges de 0,14, hautes 
de 0,20, a divisions perigonales d’un jaune nankin, obscurement marbrees 
de cramoisi, les sepales d’un jaune un peu plus fonce que les petales qui 
sont beaucoup plus larges, a bords tres ondules, crispes. Labelle enorme, 
liaut de 0,11 et large, au sommet de 0,07, en cornet tres ouvert, admira- 
blement etale, profondement bilobe au sommet, sinue, ondule, crispe sur 
son contour, d’un riche pourpre veloute cramoisi, richement strie d’un 
magnifique reseau dore. Gynosteme relativement petit, du meme jaune 
que les petales. 

Notre plante, que nous considerons comme une des plus belles de 
notre collection de Cattleya, deja nombreuse cependant, est exactement 
la meme que celle qui est figuree dansle 2e volume de Select Orchidaceous 
Plants, bien superieure selon nous au Catt. DowianaAignre dans la Flore, 
tome 16 et dans 1’Illustration horticole, annee 1867. 

AUGUSTE PETOT. 
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CORRESPONDANCE 

Monsieur le Redacteur, 
Je pourrais intituler ma lettre : Felicitations et critique, et. pour les 

premieres je me fais avec plaisir 1’echo de quelques-uns de vos lecteurs 
londoniens. 

Le peplum vert sous lequel le dernier numero de VOrchidophile vient 
de paraitre le drape d’une fapon serieuse en lui donnantun cachet qui lui 
manquait, l’enfant sliabille en homm'e et arbore les couleurs de l’espe- 
rance. 

L’habit ne fait pas le moine, mais au moins il le pare et surtout de nos 
jours on pent dire que la parure est a l’ceil ce que la nourriture est au 
corps, la grande chose indispensable. Je ne doute pas que les ameliorations 
apportees a votre publication ne la fassent progresser rapidement : elle 
marche dans le bon cliemin : stepping in the goodway, comme me disaient 
ceux dont je suis l’interprete. 

Maintenant une seule critique, un reproche qui s’adresse a ceux qui 
gouvernent cet enfant qui devient adolescent. 

Pourquoi avoir fait disparaitre le cote artistique de la derniere photo- 
typie en lui faisant dans l’angle superieur de gauche cette sorte d’entaille 
blanche qui la blesse. La plante se montrait assez par elle-meme pour se 
passer du duplicata reduit qui y est ajoute; on est choque par ce coin 
blanc sur fond noir et on est tente de le soulever comme une paperasse 
importune qui cache une partie de la gentille piarite pour la publication 
de laquelle je ne peux, comme en commenpant, que vous feliciter. 

Agreez, monsieur le Redacteur, etc., etc. 
Avec quelques lecteurs etrangers. 

JOANNI SALLIEE. 

N. D. L. R. — 11 sera tenu compte, mon cher collaborateur, de vos 
observations. M. Ortgies, de son cote, m’ecrit que la plante figuree n’est 

pas le Burlingtonia fragram des botanistes, mais le venusta. Priere a nos 
abonnes de corriger sur la phototypie. 

Mas.  Vous craignez que les importations incessantes d’Orchidees 

amenent une depreciation de ces belles plantes; c’est une mode qui pas- 
sera, ajoutez-vous. Le gout du beau ne passe jamais. Je sais que le gout 
des cactus a diminue, mais les cactus sont des plantes desagreables a 
soigner et les fleurs en sont ephemeres, les bromeliacees sont moins pri- 
sees qu’autrefois parce que les semis ont tellement vulgarise ces plantes, 
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qu’elles sont absolument tombees dans le domaine public, les palmiers 
deviennent encombrants, les fougeres ne fleurissent pas, les aro'idees sont 
de multiplication facile, etc., mais les orchideesseront toujours des plantes 
de luxe. Le metier d’importateur est a son apogee, il y a deja un arret et cet 
arret s’accentuera; la grande cause est due aux bas prix obtenus en Europe 
et l’augmentation des frais d’importation. 11 y a quelques annees, les 
collecteurs trouvaient a portee de la main les plantes qu’ils devaient 
introduire; aujourd’hui il faut aller plus loin, et les indigenes deviennent 
plus exigeants. En Europe, 1’offre a depasse la demande et les prix ont 
baisstL A Bogota, par exemple, la demande a depasse les oflres et les prix 
augmentent. Les etablissements anglais regorgent de plantes, leurs pro- 
prietaries n’achetent plus autant, et les achats des amateurs seuls ne 
peuvent plus compenser les frais d’importation. Yous verrez qu’avant 
longtemps les Orchidees seront a un prix plus eleve qu’actuellement et 
que tous ceux qui auront bien soigne leurs plantes s’en deferont avec 
profit. 11 est evident que si vous ne cultivez pas avec soin les Orchidees, 
elles n’augmentent pas de valeur; mais dites-moi si vous cederiez a 
un prix double de celui paye, les beaux Cattleya que vous avez achetes il 
y a deux ou trois ans. — Voyez les prix atteints dans les ventes par les 
beaux exemplaires, et pourtant beaucoup d’entre eux n’ont pas trois ans 
d’importation! 

PETITES NOUVELLES 

En fleurs, dans les serres du Luxembourg, une trfes rare espece 
d'Acineta, 1’A. cryptodonta. Les fleurs sont rose vineux tres clair, ponc- 
tuees de pourpre. C’est la premiere fois que cette espece fleurit dans cet 
etablissement. Nous n’en connaissons, du reste, pas d’autre exemplaire. 
Dans la meme collection un Vanda tricolor voisin de Vinsignis, le rare 
Cypripedium caudatum roseum, le Angraecum sesquipedale aestivate. 
Remarque des semis vigoureux de Cypripedium, hybride entre Harris- 
sianum et Chantini. 

Le fameux exemplaire de Phalaenopsis Schilleriana figure dans le 
numero de septembre de VOrchidophile vient de passer dans la collection 
Veitch de Chelsea. 

Les personnes qui cultivent les orchidees dans des serres contenant de 
la tannee sont priees de faire savoir a M. Godefroy-Lebeuf si elles n’ont 
pas remarque que quelquefois les boutons sechaient avant leur epanouis- 
sement. 
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^ Le Cypnpedium Godefroyx vient de fleurir pour la seconde fois en 
France, fous ceux qui, de prime abord, se basant sur les similitudes de 
feudlage et de port, avaient considere cette esp^ce comme une forme plus 
pointillee du niveum, seront bien obliges de convenir qu’il y a plus de 
differences entre un niveum, serait-il le plus grand des majus et le plus 
pointille des niveum, qu’entre les Cypripedium venustum, barbatum, 
Lavrenceanum, et autres esp^ces de la meme section entre eux. 11 est 
evident qu il appartient a la section des concolor et des niveum, mais 
combien il leur est superieur et combien il est distinct! 

Quand Fan dernier la premiere fleur s’epanouit, nous savions tous qu'il 
y aurait dans 1’avenir de grandes ameliorations, mais pouvions-nous nous 
attendreaun pared progres! Mettez sur un niveum, compose de deux 
pousses et d’une douzaine de feuilles au plus, une fleur de plus de 
G centimetres et demi de largeur sur 6 centimetres de hauteur, et vous 
avez une idee des dimensions totales de la plante. Les divisions sont 
larges, bien arrondies, d’une forme gracieuse, les bords superieurs des 
deux divisions laterales se recourbant legerement en arriere, les taches 
grenat acajou, nombreuses, larges, brillantes, se detachant bien sur le 
fond legerement citronne, font de cette plante une petite merveille.Et que 
l’on ne croie pas k l’exageration. Quand il nous sera donne de montrer 
une figure, on seconvaincra quenotre plume a ete impuissante a rendre 
1 impression que nous avons ressentie. La plante est, a ce que l’on ait, de 
culture difficile. Celle que nous avons vue en fleursala Societed’Horticul- 
ture etait presentee parM. Bergman. Entre des mains aussi habiles que les 
siennes, les plantes difficilesn’existent pas, etdire que sous tous les rapports 
la plante etait sans reproches, ferait supposer que ce qui est difficile pour 
les autres, n etait qu’un jouet pour lui. La plante peut etre capricieuse, 
mais n’est-elle pas splendide chez nous etcheztous ceux qui la cultivenf' 
Si quelques exemplaires sont restes delicats, c’est qu’ils ont ete tres 
fatigues du voyage et n’ont pu encore se r^tablir. M. Bergman a cultive 
sa plante en serre chaude, humide, cote a cote avec les Phalxnopsis et 
tres pres du verre. C’est a lui qu’appartient le merite d’avoir fait fleurir 
le premier exernplaire cultive, car nous n’en avons eu aucun Fan dernier 
a faire epanouir une plante dont le bouton s’etait forme dans le pavs 
natal. Nous entendrons parler de la nouvelle venue, et je crois pouvoir 
assurer que toutle monde sera d’accord pour l’admirer. 



NOUVEAUTfiS 

BURLINGTONIA VENUSTA 

Epiphyte, originaire de l’Amerique tropicale, introduite en Europe 
vers 1837. Cette plante est une charmante miniature, a tr6s petits pseudo- 
bulbes enveloppes, dans leur jeunesse, de feuilles distiques basilaires 
et surmontes d’une feuille unique ; toutes sont lineaires, lauriformes, 
longues de 0, ID a 0, 20, fortement carenees, mucronees, epaisses, d’un 
vert brillant, mais fonce en dessous. 

Inflorescence en raceme retombant supportant huit a dix fleurs d’un 
beau blanc pur, mais petites et odorantes; les cretes de la base du disque 
du labelle, jaune clair. A cultiver en petit panier suspendu. 

STANHOPEA GRAVEOLENS (REiWOTA) 

Originaire du Guatemala et du Perou, cette splendide espece est deja 
ancienne dans les cultures et abondante dans les collections. Ses pseudo- 
bulbes sont tres gros, supportant une seule feuille tres etendue, longue 
de 0, SO a 0, So et large de 02 a 0, 14 dressee, coriace, rigide, fortement 
nervee, longuement petiolee, d’un vert sombre, plus pale en dessous. 

Scapes floraux, longs de 0,2S a 0, 40, supportant sept a huit grandes 
et tres belles fleurs jaunes, tres odorantes, munis de squames jaunatres 
gris, garnis d’asperites violacees. 

Fleur longuement pedicellee, cet organe rugueux en partie recon- 
vert par une squame plus developpee que celles du scape. 

Sepales releves, concaves, etales horizontalement, longs de 0, 05 a 
0, 06, larges de 0, 04. Le sepale superieur moins large projete en avant, 
a boi'ds releves; a fond jaune citron recouverts en partie par un granite 
rouge carmin clair, leur ecartement mesure 0, 11 a 0, 12, et de la pointe 
du labelle a la pointe du sepale superieur on mesure de 0, 06 a 0, 07. 

Petales plus etroits, larges seulement de 0,02, longs de 0, 05, ondul<$s 
sur les bords et retournes au dessus du sepale superieur; d’un beau 
jaune un peu plus fonce que les sepales, ornes de quelques points rouges 
carmin, dissemines sur leur surface. 

Labelle de forme speciale, jaune dore avec trois grosses macules 
pourpre noir a sa base, visible interieurement et exterieurement. Les 
deux cornes du milieu sont blanc d’ivoire, ainsi que le lobe terminal qui 
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est mobile et finement pointilie de carmin dans sa partie superieure ; ce 
labelle est long de 0, 05 a 0, 06, et large vers les cornes de 0, 03. 

Le gynosteme, long de 0, 04 1/2 et large de 0, 02, est vert clair sur la 
c6te, les ailes membraneuses sont jaunatres transparentes et granitees 
finement de carmin peu prononce. 

Cette belle espece est rnstique et tres florifere. Le specimen que j’ai 
sous les yeux esc encore jeune; il n’a que huit pseudobuibes et sept 
feuilles seulement; cependant, il fournit cinq magniliques grappes Mo- 
rales, supportant "chacune sept a huit Ueurs toutes epanouies a la fois. 
Certainefiient cette inflorescence est plus volumineuse que la plante elle- 
meme. 

CYPFUPEDSUM CENANTHUM (REICH)- 

Charmant et gracieux hybride formant une plante de vegetation peu 
eJevee quoique suflisamment vigoureuse, a feuilles distiques, etalees liori- 
zontalement, d’un vert clair tesselie obscurement de plus fonce; longues 
de 0,18 a 0,20 c. larges, de 0,03 a 0,04 c.. lisses, unpeu ondulees. 

Hampe courte,velue ; bractee vert clair, pointillee a la base de pui- 
purin. Ovaire jaunatre, vigoureusement coste de pourpre, pubescent. 

Sepale inferieur a fond jaunatre ligne de brun a 1 interieur, a sommet 
rose. Sepale dorsal tres gracieux, franchement ovale, haut de 0,061/2, 
large de 0,04, a fond vert jaunatre jusqu’aux deux tiers, de la hauteur du 
disque, laissant le reste en blanc pur, agreablement lignes de points 
pourpres sur la macule verte de la base, puis devenant carmin sur la 
large marge blanche du sommet; la face externe enorme, de meme 
nuance a la base et carminee au sommet, egalement rayee maisde nuance 
moins franche. 

Petales longs de 0,06, larges 0,011/2, bien ouverts, a bords ondules, a 
fond lie de vin, ligne et reticule de plus fonce, a pointe blanchatre, a 
base verte, munie de quelques rares poils pourpres, finement cilies. 

Labelle conique d’un beau rouge fonce, vineux et lustre, reticule de 
plus fonce, plus pale a l’interieur ou il est pointilie de rougeatre. 

Staminode triangulaire, a pointes laterales emoussees, papilleux, rose 
vineux, avec une tache plus foncee au sommet. 

Nous ne connaissons pas l’heureux obtenteur de cette gracieuse 
variete ni les especes qui luiontdonne naissance. M. le eomte du Buysson 
ne fait que la signaler (page 105 du journal 1 Orchidophile), avec cette 
mention: « hybride aux fleurs lustrees, d’un pourpre vineux fonce, avec 
le sepale superieur horde de blanc. » 

Nous eonsiderons cette plante comme une des plus jolies varietes de 
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notre collection; nous la recommandons hardiment aux amateurs de ce 
genre. Nous la cultivons avec nos autres especes en compost ordinaire. 
Elle semble se plaire dans la partie chaude de la serre. 

ONCIDIUM SPECIES (?) 

Petite espece naine, sans pseudo-bulbe visible, a feuillage court, epais, 
coriace ; lors de sa jeunesse, d’unvert sombre entierement pointille de 
petites macules purpurines, pour devenir entierement rouge brique a 
Page adulte. 

Feuilles longues de 0,09 cent. & 0,10 cent, dressees planes, longuement 
ovales, larges de 0,02 cent, a 0,03 cent. 

Scape floral sortant de la base des feuilles, court, tenu, haut de 0,12 c. 
a peine, rougeatre, ramifie de petites grappes tres courtes, longues de 
0,03 cent. & 0,04 cent., garnies de toutes petites fleurs tres abondantes, 
jsune fonce, pointill&s sur les divisions externes de macules cannelle 
claire, formant deux lignes paralleles, a la base du labelle. Ces fleurs 
mesurant a peine 0,006m de hauteur sur 0,008m de largeur. 

Cette plante que je crois originaire du Bresil, 1’ayant trouvde sur une 
buchette de Sophronitis venant de cette contree, n’est 'Certainement pas 
tres meritante, mais en raison de son exiguite et de l’abondance de sa 
floraison elle ne sera pas deplacee, cultivee sur buche, ou en tout petit 
panier suspendu dans la partie la plus froide de la serre temperee en 
compagnie des Masdevallia Sophronitis et des Odontonglossum, etc. 

Ne reclamant aucun soin particulier, notre humble protegee trouvera 
bien une petite place dans n’importe quelle collection. 

MASDEVALLIA AMABILIS 

Jolie espece, originaire des liauts plateaux du Perou et decouverte par 
Warscewicz. Elle forme une plante touffue, depourvue de pseudo-bulbe, 
cespiteuse et acaule, a rhizomes rampants, emettant de nombreuses 
feuilles dressees, epaisses, charnues, oblongues, lancolees, attenuees en 
petioles a leur base, longues de 0,18 cent, a 0,20 c., larges de 0,02 cent., 
d’un beau vert brillant en dessus, plus pale en dessous. Scapes floraux 
tres minces, vert blond, hauts de 0,38 cent., munis de quelques bractfe 
scarieuses engainantes, supportant une fleur solitaire d’un beau rouge 
orange, ligule de rouge pourpre ; depassant bien le feuillage, de forme 
singuliere, ne se composant que des trois pieces externes du perigone, 
largement soud^es entre elles dans leur moitid infdrieure ou elles forment 
un tube companule, puis divise en trois lobes qui se prolongent en une 
sorte de corne. 
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Les deux lobes lateraux inferieurs, beaucoup plus lai’ges que le lobe 
superieur, termines en pointes tres allongees, et se croisant vers le milieu 
de leur queue a pointe emoussee, jaunatre ; le lobe superieur beaucoup 
plus etroit et termine en longue pointe jaune, dans sa moitie superieure. 
De la base du tube a l’extremite de la pointe du lobe superieur on mesure 
0,05; les deux lobes inferieurs reunis sont larges de 0,016m. Comme toutes 
les plantes de ce genre si curieux, les petales et le labelle sont tres petits 
et renfermes dans le tube de la gorge et souvent invisibles a l’exterieur. 
En raison de son abondante floraison, de la beaute de son coloris et de 
son joli feuillage, nous recommandons cette gracieuse espece que l’on 
eultivera en serre froide en compagnie de ses nombreuses congeneres. 

DENDROCHILUM GLUMAGEUKi (BL.) MALAXEES 

EPIPHYTE, OBIGINAIBE DES 1LES PHILIPPINES. 

Cette gracieuse petite plante a des pseudo-bulbes petits, coniques, d’un 
vert frais, monophylles, a feuilles etroites, longues de 0,30 a 0,35, larges 
a peine de 0,03 1/2, lisses, planes, legerement ondulees, attenuees en une 
sorte de petiole a la base, aigues au sommet, entourees h leur base, dans 
leur jeuriesse, de longues squames chamois, en cornet et superposees; de 
la superieure sort un long et grele epi long de 0,25 a 0,30, supportant a 
son sommet un grand nombre de toutes petites fleurs blanches, 35 a 45, 
placees a droite et a gauche, rapprochees les unes des autres sans se recou- 
vrir, a divisions externes plus developpees que les petales, protegees par 
une bractee de meme texture et dimension que les petales. Labelle extre- 
mement petit, de nuance jaune verdatre. 

Rien n’est plus coquet que ces mignons epis blancs supportes par une 
tigelle gracieusement inclinee. Des que la plante est assez forte pour 
donner une dizaine de tiges florales, elle devient franchement orneinen- 
tale, repaudant a profusion une delicieuse odeur d’heliotrope. 

A cultiver en serre chaude avec beaucoup d’humidite. 

CYPBIPEDUJM SWANMIANUffl 

Hybride de G. Dayanum par G. barbatum, ayant beaucoup d’analogie 
avec les bonnes varietes du C. barbatum; a feuillage de meme nature, 
avec des macules moins nombreuses, plus espacees et plus volumineuses. 

Hampe £lev6e, mince, brunatre, violacee, velue. 
Sepale inferieur petit, colore et ligne. 
Sepale superieur tres developpe, a bords dejetes en arriere, a pointe 

relevee, tres largement marginee de blanc pur. 
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Petales inclines vers le sol, puis releves a leurs pointes, garnis a la 
marge supdrieure de quelques glandes noires ciliees. 

Labelle petit relativement, mais de coloris plus brillant. 
Staminode egalement, peu developpe, de coloris ordinaire. 

En somme, cet hybride n’est qu’une jolie variete assez peu tranchee 
des C. barbatum. 

A. PETOT. 

ONC1DIUM NSGREATUSi 

Bien que le genre Oncidium contient deja un grand nombre d’especes, 
toutes les varietes nouvelles qu’on peut introduire recoivent encore un 
bon accueil. La plante dont il est question dans cet article est originaire 
de la Guyane anglaise; elle est relativement d’introduction recente, ayant 
ete importee et mise au commerce par MM. J. Yeitch et Sons, Chelsea. Les 
bulbes minces et aplatis a peu pr&s de six pouces de longueur suppor- 
tent une feuille d’un vert pale, longue d’environ huit pouces; la tige, 
grele, nde i la base du bulbe, portant plusieurs branches, est de plus 
d’un metre de longueur et ressemble fortement a celle d’O. Sarcodes. 

Les fleurs qui sont produites en abondance, souvent plus d’une centaine 
sur une seule tige, sont environ de la grandeur des fleurs d’O. incurvum, 
les sepales et petales ondules et frises d’une maniere aussi delicate que le 
rare Odontoglossum ramosissimum, sont d’un blanc d’ivoire, lignes 
transversalement de brun noiratre, couleur tres singuliere presque unique 
dans le genre et diflicile a decrire; le labelle est petit, blanc nuance de 
jaune, et seme d’un millier de points chocolats. 

L'0. nigreatum, comme les jobs petits 0. Phalsenopsis, 0. dasytyle, et 
vu. Croesus, renferme dans ses petites fleurs un melange de couleurs 
exquises; certainement cette plante n’est pas pour ces amateurs qui ne 
peuvent decouvrir aucune beauts dans une fleur plus petite que celle d’un 
Cattleya, mais ses racemes arques et gracieux s’entremeient admirable- 
ment avec ceux d’Orchideesde sei’re froide plus eriges. 

A. MILLICAN. 
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LES ORCHIDEES DE SERRES 

TRAVAUX MENSUEIS 

DECEMBRE 

L’aerage des serres a Orchidees a cette epoque de Fannde est d’une 
importance telle, que l’on ne peut que repeter ce qui a ddja ete recom- 
mande dans le numero de Janvier dernier, Particle commengant cette 
serie des travaux mensuels et ce qui a aussi ete rappele depuis chaque fois 
que F occasion s’est presentee; car le manque de ventilation est une erreur 
commune dans laquelle tombent generalement les cultivateurs novices 
et qui, toujours, produit les resultats les plus desastreux. C’est une 
operation qui, a la fin de Fannee commejau commencement, en decembre 
comme en janvier, demande la plus grande attention, ainsi qu’une 
certaine quantite de tact de la pari de l’operateur. Sans etre abondante, 
cette ventitation demande a etre constante et reguliere tout en empecliant, 
par quelque arrangement mecanique, Fair froid du dehors de penetrer 
jusqu’aux plantes, et en s’efiorgant de conserver dans les serres un certain 
degre d’humidite qui leur est necessaire; car il est parfaitement reconnu 
aujourd’hui que si la culture a air continuellement renouvele presente 
quelques dangers, ceux-ci ne peuvent etre compares a ceux auxquels on 
s’expose par la culture renfermee, traitement sous Finfluence duquel les 
plantes peuvent bien,pendant quelque temps, avoir une apparence fraiche 
ayant quelque ressemblance a de la sante, mais les pousses developpees 
dans de semblables conditions sont gdneralement les premieres a se gater, 
11 faut surtout s’appliquer a eviter les fluctuations de temperature, la ou 
se trouvent les Phalcienopsis et comme il est necessaire que ces plantes 
occupent toujours une position tres rapprochee du verre, ou la tempera- 
ture est sujette a des changemenls >ubits et frdquents, on se trouvera 
bien, pendant la saison d’hiver de couvrir la serre regulierement chaque 
nuit, et meme d’utiliser double couverture en cas de froids extremes, 
plutot que de surexciter les plantes par une trop grande abondance de 
chaleur artificielle, ce qui autrement serait indispensable pour pouvoir 
tenir la temperature interieure a peu pres uniforme. Les P. Schilleriana 
vont maintenant commencer a produire leurs tiges florales et pendant six 
semaines demandent toute l’attention et l’encouragement possibles. Les 
plantes les plus precoces sont meme deja en fleurs, mais ce ne sont la 
generalement que les plus faibles et il est bon pourjles empecher de trop 
s’affaiblir de leur enlever, aussitot que les fleurs sont epanouies, les tiges 
qui se conservent aussi longtemps fraiches dans l’eau que sur la plante. 
La saison la plus monotone dans les serres a Orchidees, celle durant 
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laquelle les fleurs tie sont produites qu’en tres petites quantities commence 
a se passer, car a present chaque semaine, chaque journee successive 
meme nous promet une floraison plus abondante, car outre les Phalsenopsis 
•dont nous venons de trailer, les Lxlia h floraison hivernale s'avancent 
aussi tres rapidement et a peine leurs charmantes fleurs sont-elles 
epanouies qu’ellessont suivies de pres par les di verses formes de Cattleya 
Trianx, les especes hiHives de Dendrobiumet quelques autres especes,sans 
compter les superbes Calanthe blancheslet rosees qui egayent nos serres 
pendant tout l’hiver de leurs magnifiques grappes de fleurs produites en 
succession regulihre pendant les trois ou quatre mois les plus monotones. 

Le iovau parmi les fleurs d’hiver les plus admirees est sans contredit le 
Laelia ancepsDaiosoni, qui non seulement produit des fleurs d’une beaute 
extraordinaire, mais ,ni, en outre, jouU d’une constitution remar,ualtle 
et est des plus floriferes. Une des especes les plus utiles du genre entier 
est le chaste L. albida, cultive specialement pour la fleur coupee. 

La vegetation de cette charmanle espece n’est peut-etre pas tout 
4 fait aussi robuste que celle de beaucoup d’autres du meme genre, mais 
sa floraison est abondante et facile, et lorsqu’on a affaire a une forme 
superieure de cette espece, c'est encore la une des sortes les plus char- 
mantes parmi les fleurs d’hiver. C’est une plante essentiellement epiphyte 
specialement designee pour la culture sur bloc, oil une petite quantite e 
sphagnum est tout ce qui est necessaire pour sa [nourriture. La partie la 
plus froide de la serre a Cattleya lui convient parfaitement, mais if faut 
avoir soin que, a n’importe quelle epoque de l’annee, cette espece ne 
soil ni trop arrosee, ni trop fortement ombree, sans cela elle poussera au 
detriment de la floraison. Les premieres plantes d'Odontoglossum 
eitrosmum et de sa jolie variete roseum ne vont pas tarder non plus a se 
mettre en vegetation et comme chez cette espece la production des tiges 
florales a lieu simultanement avec 1’apparition des pousses elles demandent 
a etre surveillees de tres pres, car les limaces aussi bien que les cancrelats 
en sont trfes friands, lorsqu’elles sont encore jeunes et tendres; a ce 
effet un peu de ouate formant bordure autour du collet de la plante et un 
peu a la base de 1’inflorescence est tout ce qui est necessaire pour leur 
protection efficace, mais il faut autant que possible eviter que cette 
substance ne soil par trop mouillee, maintenant qu’avec la reprise de 
vegetation les arrosages deviennent plus frequents aussi bien que plus 
copieux. VOdontoglossum hastilabium cultive dans la serre intermediate 
en compagnie des deux especes precedentes etant en pleme vegetation 
doit a cette epoque et jusqu’au parfait developpement de ses bulbes etre 
traite liberalement en ce qui concerne son arrosage; c’est le seul moyen 
de favoriser leur expansion et de leur faire produire de fortes 
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inflorescences ramifiees qui en mai et juin produisent leurs jolies fleurs 
en grande abondance. 

Les pousses de VEpidendrum bicornutum sonta cette saison a pea pres 
arretees ou devraient l’etre, aussi ne faut-il leur donner qu’une quantite 
d’eau suffisante pour entretenir les plantes fraiches et hater la maturation 
de leurs bulbes; cette plante tres ornementalea ete cultivee ici avec beau- 
coup de succes pendant plusieurSj annees dans une bache chaude et 
exposee en plein aux rayons solaires et grace a ce traitement des sujets 
tres faibles ont fait des progres vraiment surprenants. Les Cymbidium 
Mastersi et Lowianum montrent aussi des a present leurs gracieuses inflo- 
rescences en meme temps qu’ils commencent a developper leurs pousses 
nouvelles. COmmece sont des plantes de constitution robusteet demandant 
quantite de nourriture, elles se trouvent bien d’etre rempotees aussitot 
que leur floraison est passee etavant que les nouvelles pousses ne soient 
trop avancees. Les Oncidium Farbesi retardataires qui se trouveraient 
encore etre en fleurs a cette saison gagneront beaucoup a avoir leurs 
inflorescences enlevees avant que les fleurs ne soient completement 
passees, afin de favoriser les sujets qui peuvent etre cultives tout aussi 
bien sur les blocs qu’en pots, quoiqu’ici nous preferions de beaucoup ce 
dernier moyen. Quelques especes parmi les Ccutleya vont justement 
entrer en vegetation telles, par exemple,que le C.Warneriel demandent'a 
etre placees ainsi que les Lxlia purpurata et quelques autres especes aussi 
en vegetation dans la partie la plus chaude de la serre. Si parmi ces 
plantes il s’en trouvait dont le besoin d’un rempotage se fasse par trop 
entier, le mieux serait de faire cette operation de suite tout en derangeant 
les racines le moins possible. Le moyen peut-etre le plus sur a cette saison 
et qui incommode le moins la plante consiste a briserle fond du pot dans 
lequel elle pousse, puis de le placer tel quel dans un autre de dimensions 
plus larges, ayant bien soin deremplir l’espace vacant entreles deux pots 
avec un melange de tessons, de jnorceaux de charbon, de bois et de 
sphagnum en parties a peu pres egales; en remplissant 1’espace videentre 
les deux pots on aura soin de laisser environ 3 ou 4 centimetres de vide 
a la surface que 1’on remplira de petits morceaux de terre de bruyere 
bien fibreuse et dont les parties finesjauront ete retirees. Cela forme une 
surface fraiche et spongieuse sur laquelle les rhizomes s’etalent et dans 
laquelleles racines nouvelles penetrent sans que la plantepuisse aucune- 
ment se ressentir de l’operation. 

Enfin dans cette serre les Thunia qui se trouvent en repos devront 
encore etre maintenus dans la moins chaude et aussi secs aux racines que 
possible afin d’empeeher qu’ils n’entrent en vegetation avant que les jours 
ne rallongent. La serre de Linde, a cette saison, reclame aussi une atten- 
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tion toute speciale. Les plantes a floraison hivernale de SaccolcS$km et 
Angrxcum demandent a etre debarrassees de leurs inflorescences avant 
que leurs fleurs passees ne tombent dans les galnes des feuilles ou elles 
ne tai’deraient pas a produire un commencement de pourriture qui, 
pendant l’hiver, irait gagnant la tige meme des plantes et dont on aurait 
grand mala arreter les ravages. On fera meme bien d’enlever aux Angrxcum 
eburneum des tiges florales quidepuis longtemps deja font leur ornement 
et qui serviront aux decorations du salon ou elles se tiennent pendant des 
semaines entiere; elles seront d’autant mieux accueillies que les fleurs 
blanches de qualitesont toujours en grande demande. Toutes les especes 
Vanda et JErides a floraison printanniere doivent aussi a present etre 
tenues dans un repos a peu pres complet ne leur donnant que les arro- 
sages strictement necessaires pour tenir fraiches ces plantes quiv [toute 
1’annee sont plus ou moins en vegetation tant aux racines qu’au feuillage. 
11 faut bien prendre garde de ne pas se 'kisser tenter par cette tendance a 
vegeter toute l’annee que des plantes manifestent ence moment, car toute 
vegetation produite a cette epoque et due a une stimulation quelconque 
deperit generalement avant l’hiver suivant. Le meme traitement est aussi 
applicable au Vanda ccerulea ; quoique celui-la ne soit pas a floraison prin- 
taniere il s’accommode tres bien d’etre place dans la partie la moins chaude 
de la serre et d’etre tenu comparativement sec aux racines pendant 
quelque temps, ce qui ne manque jamais de lui faire produire du bois 
moins charnu, mais plus porte a fleur l’annee suivante.il en est de meme 
des JErides affine et roseum qui sont a peu pres lesjplus delicats du genre 
ainsi que tous les Saccolabiumh racines grosses et charnues qui ne doivent 
etre arroses que tres moderement. 

La serre froide pendant le mois de decembre reclame peu de soins et a 
part les nettoyages il y a peu de chose a y faire, sauf peut-etre le rempotage 
de quelques especes telles que Odontoglossum Bictoniense, odor alum, 
Rossi et quelques autres especes a floraison automnale qui pourraient deja 
etre entrees en vegetation. La ou un rempotage n’est pas necessaire les 
sujets se trouveront bien d’un surfapage qui, non seulement donue aux 
plantes un aspect plus frais et plus attrayant,mais qui est aussi d’un grand 
secours en maintenant la surface du compost permeable a l’influence 
bienfaisante de l’atmosphere de la serre. 

Les Masdevallia Tovarense qui, dans cette serre, commencent a 
montrer leurs inflorescences, devront etre transportees sans tarder dans 
la partie la plus froide de la serre a Gattleya ou les fleurs dureront plus 
longtemps en parfaite condition que dans l’atmosphere humidede la serre 
froide favorable au developpement des pousses, mais non a la conserva- 
tion des fleurs. 



362 L’ORCHIDOPHILE 

Temperature pour decembre dans : 
La serre de l’lnde [nuit 17° jour 19* 

— mexicaine — 14s — 16° , 
— froide — 8 a 10° — 10 a 12* 

Monsieur le Redacteur, 
Je vous envoie ci-inclus ma derniere contribution mensuelle. Non pas 

que j’entende discontinuer entierement ma correspondance au profit des 
lecteurs de votre excellent Journal qui chaque jouracquiert plus d’impor- 
tance. Mais comme mes articles traitent uniquement des soins a donner 
k nos cheres Orchidees le mois meme de la publication de chaque numero 
et comme un travail special a ete assigne a chaque mois de l’annee qui 
vient de s’ecouler, je suis au bout de mon rouleau et je ne vois guere la 
possibility de rien publier d’interessant et en meme temps d’utile sans 
reprOduire a nouveau ce qui a deja ete offert aux lecteurs. Si, grace aux 
que'lques conseilsque je me suis permis d’otirir aux cultivateurs, novices 
surtout, ceux-ci ont pu profiter un tant soit peu des donnees que pendant 
plusieurs saisons j’avais recueillies et collectionnees avec zele, j’accepterai 
comme ma plus belle recompense de me persuader que j’ai un peu con- 
tribud au developpement en France du gout pour nos cheres favorites et 
je me considererai le plus heureux des mortels comme je vous prie de 
bien vouloir me considerer, 

Monsieur le Redacteur, votre tres respectueux et bien devoue, 
DISA. 

PLANTE NOUVELLE 

GYPRIPEDIUM GODEFROYiE 
Nous donnons une figure exacte de cette merveilleuse espece. Si l’on 

compare les dimensions de la fleur et celles de la plante, on sera d’avis 
qu’il y a dans le genre Cypripedinm peu de plantes plus tranchees. Une 
nouvelle importation est actuellement entre les mains de MM. Veitch de 
Chelsea. C’esta M. Bergman, l’habile chef de culture du domaine de Fer- 
rieres, que revient rhonneur d’avoir fait le premier fleurir cette rare 
espece. L’exernplaire entre les mains de M. Petot, de Beaune, entre en 
tleurs a son tour. La plus forte plante introduite, appartenant a M. Lee, 
en Angleterre, et dontil est fait mention dans Particle de M. Sallier, insere 
dans ce numdro, parait etreune variete distincte. J’ai espoir qu’il y aura 
encore d’autres varietes, sinon plus belles toutefois distinctes. 
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Nul ne sait ce que l’lndo-Chine nous reserve, irais tout sembleindiquer 

que nous y trouverons d’autres especes aussi tranchees que le Cypripe- 
dium, que nous figurons aujourd’hui. g _r 

LES ORCHIDEES EN FLEURS EN NOYEMBRE 

En novembre, les dernieres fleurs d’automne disparaissent; celles qui 
etaient venues dans des positions abritees ont bien essaye de se mainte- 
mr, mais elles n’ont pu lutter longtemps, le soleil a fait defection, les 
nuits sont devenues froides, l’aquilon a souffle, les gelees serieuses sont 
apparues : a ces signes precurseurs de Fhiver,la vie s’esteteinte dans nos. 
jardins ou plutbt s est endormie d’un sommeii lethargique et momentane, 
mais pour quelques mois ; c’esfc l’hiver, c’est la mort. Sous verre, c’est- 
a-dire a peine separees de tant d’ennemis par une couche transparente 
de quelques millimetres d’epaisseur, les Orchidees ont repris leurs florai- 
sons abondantes : dans les serres froides et temperees, les Oacidium, les 
Odontoglossum, les Pleione, les Masdevallia, les Maxillaria presentent 
un coup d ceil ravissant, c’est un fouillis de couleurs, une macedoine de 
fleurs, un contraste indescriptible. Les Odontoglossum Alexandrae (lexms- 
sent deja et les 0. Pescatorei les suivent de pres : on attribue cette hativete 
a la chaleur de 1’ete dernier qui a agi sur ces plantes. 

Les Pleione appelees en Angleterre Crocus de YInde {Indian crocus) 
sont des vraies fleurs de novembre. 

Chez MM. Veitch, nous en avons vu quelques douzaines depotees sus- 
pendues pres du verre et litteralement couvertes de fleurs, une telle 
guirlande donne a la serre a Odontoglossum un air de fete inaccoutume. 
La variete qui nous parait la plus florifere est le Pleione lagenavta, qua- 
lilie ainsi a cause de la ressemblance de ses pseudo-bulbesavecdes flacons 
ou des petites bouteilles; elle fut envoyee a la maison par un de ses col- 
lecteurs Ch. Loob qui la decouvrit dans l’Himalaya, formant des tapis 
serres, sur des rochershumides, les fleurs sortent dela base despseudo-bul- 
bes et atteignent jusqu’a 0,08 et 0,09c. de diametre, les divisions sont 
longues et etroites d un beau rose lilace, le labelle est a fond blanc mar- 
bre de macules cramoisies plus ou moins foncees, les bords sont dentes 
finement et 1 interieur est crete de jaune, en lignes longitudinales comme 
dans les Coslgyne du reste les Pleione tres voisins des Ccelogyne dont 
ils foment un sous-genre, ne different de ces dernieres que par les bul- 
bes et les feuilles. 

Le Pleione^ Wallichidna, aussi en fleurs en ce moment, fut envoye 
comme le precedent a la mSme maison par le meme collecteur qui les 
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rencontra poussant en compagnie dans les memes lieox. 11 differe du 
P. lagenaria que par ses fleurs un peu plus grandes, d’un rose fonce um- 
forme, avec le labelle dente, margine blanc, egalement crete, et les deux 
sepales lateraux egalement plus larges. Quel dommage quo les Pleione 
fleurissent sans feuilles! 

11 est curieux de remarquor que parmi les nombreuses teintes que pie- 
sentent les Oncidium et les Odontoglossum beaucoup d’amateurs anglais pre- 
ferent celles qui sont fauves, rousses, brulees ou choeolat clair, qu’on a 
longtemps appeleesen France couleurs Bismarck, sans doute pour caiac- 
teriser la couleur de complexion des peuples d’origine saxonne. Nous ne 
pouvons parler ici des barbes rousses de nos voisins d’outre-Rhin ou des 
vetements jaune fauve de ceux d’outre-Manche, mais nous pouvons con- 
stater leur penchant pour les couleurs qui distinguent VOdontoglossum 
grande, VO.lmleayi, V Oncidium crispum, V 0. Forbesii, etc. Au point de vue 
des fleurs, nous reconnaissons le bon gout denos voisins,car nous ne pou- 
vons rien moins qu’admirer VO. Forbesii, belie et bonne plante qui 
Jleurit tout l’liiver, puisque nous la citions deja au mois de fevrier der- 
nier comme continuant sa floraison. Quand on en possede quelques plan- 
ter dont les grands racemes eriges produisent jusqu’a 40 et 50 fleurs, la 
vue de la serre devient fort plaisante, leurs grandes fleurs choeolat dont 
toutes les divisions sont bordees irregulierement de jaune d’or, sont effec- 
tives au possible. L'Oncidium crispum en fleurs aussi ne le cede en rien 
au precedent, e’est egalement une plante d’origine bresilienne aux reflets 
cuivres, luisants, finement margineede jaune; fort analogue a VO.prcetex- 
um, V Oncidium trulliferum peut etre rangee avec les precedentes 

a cause de ses couleurs sombres, choeolat ou chatain clair, ses 
fleurs tres petites, comme celles de VO. ornithorhynchum sont de 
meme fort nombreuses, elles sont produites en panicules rameuses den- 
ses sur des hampes dressees et flexueuses. Comme les deux varietes pre- 
cedentes elles sont finement marginees de jaune avec un point plus large de 
cette meme couleur a Fextremity de chaque division. Le labelle est jaune. 
A premiere vue, on croit avoir affaire a une fleur difforme, parce que la 
fleur ne se compose que de 5 divisions, au lieu de 6, mais en examinant 
bien le dessous, on reconnait que deux des sepales lateraux sont comple- 
tement soudes, deux fines veines vertes en relief sur un fond sombre font 
apercevoir cette disposition. Le revers de ces divisions est peu colore, 
mais dans les var. 0. crispum et 0. Forbesii, il est aussi brillant que le 
cote oppose, si bien que dans les fortes inflorescences, les fleurs sont tou- 
jours aussi colorees de quelque cote qu’on les apergoive. Pour les pe- 
tites fleurs, ce trait caracteristique a moins de valeur. 

Dans le meme ordre de teintes, nous citerons V Odontoglossum Insleayi 
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aux grandes fleurs, avec de larges divisions jaune rcux; le labelle elargi, 
rond, onguicule, rappelant la forme de celui do V Odontoglossum grande, 
mais d’un jaune citron vif, raye, sur les Lords, de pourpre veloute. La 
variete 0. Insleayi leopardinum a des fleurs plus petites, mais elle est 
Lien superieure : les divisions sont marbrees nettement de pourpre Lrun 
vif, en larges macules, d’un effet admiraLle; il faut dire que cette variete 
chez MM. Weitch, est excellente; le labelle est le meme que le precedent, 
mais plus petit.L’Odontoglossum Hendersonianum rappelle par ses formes 
VO. crispum ou Alexandrae bien qu’elles soient un peu plus greles; le 
fond de couleur est jaune primevere, pale, avec quelques taches irregu- 
gulieres pourpre fonce sur le labelle et les divisions; VOdontoglossum 
mulus est dans le meme genre avec un fond jaune clair, charge, sur 
toutes les pieces, de larges macules chocolatirregulieres. L’Odontoglossum 
Coradinei se rattache aux precedentes avec les memes teintes diverse- 
ment distributes ; le fond de couleur est plus jaune et chaque division 
est ornee, vers son extremite, d’une large tache chocolat. 

L’ Odontoglossum tripudians se rapproche des memes formes : fond de 
couleur jaune pale charge de marron, jaune aux extremites, labelle blanc 
teinte de creme, a cretes basilaires|violettes, avec|une tache brune viola- 
cee dans la partie large, variant suivant les varietes. 

Nous avons vu dernierement le Mormodes luxatum var. eburneum dont 
les fleurs sont curieuses au plus haut point; elles sont disloquees, estro- 
piees, aussi etranges que belles. Les Mormodes se rattachent aux Cycnoches 
et aux Catasetum, c’est-a-dire que ce sont des plantes curieuses. Dans la 
variete qui nous occupe, les tiges se dilatent en formant d’enormes 
pseudo-bulbes pyriformes couverts de feuilles engainantes, oblongues, 
lanceoltes, plissees, nervees, glauques, distiques; port curculigoide fort 
elegant. Les fleurs de cette variete sont les plus grandes du genre; elles 
sont portees, au nombre d’une dizaine, sur de longs et forts pedoncules 
radicaux arques dans la partie qui supporte les fleurs. 

Comme le nom luxatum, l’indique, la fleur est disloquee, la colonne 
est arquee et jetee d’un cote au lieu d'etre droite et perpendiculaire 
comme dans une fleur ordinaire; une des divisions cucullees la suit dans 
ce mouvement;il n’en faut pas da vantage pour luxer les autres pieces. 
De plus, les fleurs sepresentent renversees, l’enorme labelle en capuchon, 
marque interieurement d’une large strie pourpre sombre, se dirige sur le 
haut en simulant une sorte de champignon dresse; les autres divisions 
vont en sens inverse; c’est sans doute le dernier mot de 1’irregularite et 
de l’etrangete dans cette famille que l’on regarde deja comme une des 
plus curieuses. Nous allions oublier de dire que ces belles fleurs blanches, 
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d’une nuance vieil ivoire, sont fort odorantes, fort larges (6 a 8 cent.) et 
qu'elles restent au moins quinze jours en perfection. 

Nous avons eu la bonne chance de voir un des bijoux envoyes de la 
celebre collection de M. Lee, a Downside-Leatherhead. G’est une fleur du 
plus fort exemplaire, jusqu’ici en culture du nouveau Cypripedium 
Godefroyae dedie a notre excellent directeur et introduit par lui. Cette 
magnifique variate qui fait les delices de son proprietaire est surtout 
remarquable par ses points chocolat si larges si drument sem^s; elle est 
voisine des C. niveurn et concolor quoique leur etant bien superieure. 
Dans la variete que nous avons observee, les points magenta pourpre, 
trfes larges, egalement distribues sur les pieces du perigone, paraissaient 
tellement abondants au centre de ces pieces qu’ils formaient une ligne 
longitudinale ininterrompue; c’est une disposition nouvelle et eharmante 
non encore observee chez les fleurs deja produites et qui promet des sur- 
prises pour les floraisons a venir. 

Le Cymbidium Mastersi fleurit aussi en ce moment, ses belles fleurs 
blanches cireuses, a divisions longues et etroites, labelle blanc, faible- 
ment tachede rose a l’interieur, sont portees,au nombre d’une quinzaine, 
sur de longs pedoncules gracieusement arques, faisant un bon effet sur 
les feuilles elegantes, nombreuses, longues, etroites, engainantes, s’eta- 
lant en eventail; c’est une variete qui ne differe du C. eburneum que par 
ses fleurs plus nombreuses et plus petites. 

LeLiparis spathulata est une variete botanique pluscurieuse que belle; 
cependant, ses grappes pendantes, chargees de petites fleurs vertes, plus 
claires que le feuillage, sont encore assez effectives quand on en rencontre 
40 a 50 ensemble comme sur l’exemplaire que nous avons vu. Comme 
port, on croirait un Dendrochilum. A propos de Dendrochilum, nous de- 
vons noter une des meilleures varietes connues, le D. Cobbianum a fleurs 
blanches, plus grandes que chez ses congeneres, mais affectant le meme 
port. Parmi ce petit genre d’epiphytes indiennes ou malaises, affection- 
nant surtout Lhumidite, nous avons encore a citer le Dendroehilum glu- 
maceum qui doit ausssi se classer parmi les petites curiosites florales; ses 
epis nutants composes de gentilles fleurs blanches, nombreuses, odo- 
rantes, a divisions finement acuminees, au labelle jaune microscopique, 
sont d’une graeilite particuliere. II est peut-etre moins effectif que le 
Dendrochilum fliforme dont nous avons parie precedemment, mais il 
constitue une bonne addition a ce dernier. 

Aumeme point de vue, nous citerons le petit Burlingtonia decora dont 
le mode de vegetatton est quasi grimpant, et rappelle le B. rigida, ses 
pseudo-bulles monophylles sont produits sur des tiges greles et sont assez 
ecartes les uns des autres. La hampe florale est flexueuse et porte 6 a 8 
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petites fleurs, peu ouvertes, rosees, pointillees de brun rouge; ces points sont 
dgalement apparents des deux cotes, le labelle est blanc pur, dilate en 
deux lobes relativement grands, sa base est frangee ou cretee de rose et 
onguiculee. Les petales sont beaucoup plus grands que les sepales, les 
deux inferieurs parmi ces derniers sont soudes a leur base qui se pro- 
longe en eperon. On cultive ces plantes de preference sur des planchettes 
ou des blocs, leurs racines s’y attachent parfaitement et ne demandent 
aucune sorte de substratum, dureste leur vegetation diffuse se prele a cette 
disposition. De Dendrobium Goldiei nous presentait recemment quelques- 
unes de ses fleurs, aussi rares que les plantes elles-memes toujours re- 
cherchees, ces fleurs roses rappellent, par leur couleur, leur forme, leur 
mode de production, celles du D. superbiens, elles sont un peu plus pe- 
tites, et a vrai dire nous prdferons ce dernier. Les inflorescences naissent 
a 1’extremity des vieux pseudo-bulbes. 

Le Maxillariagrandiflora, figure dans le dernier num&’o de l’Orchido- 
phile, est en fleur en ce moment, c’est bien une plante a floraison autorn- 
nale quoique l’exemplaire figure soit donnd comme etant en fleurs depuis 
juillet, et en fleurs lavees de rose, tandis que celui que nous decrivons est 
blanc de neige pour les divisions qui mesurent 0,08-9c, de diametre trans- 
versal et brun pour les cotes du labelle avec un centre jaune d’or. 

Bien que les Cattleya soient tout a fait hors de saison en ce moment 
nous citerons le petit C. luteola ou sulfurina, en fleur depuis tres long- 
temps, toutes les divisions sont jaune pale, le labelle est trilobe, dente, 
cilie, ses faibles dimensions, en font un des plus petits Cattleya. 

Quand au Cattleya exoniensis en fleurs egalement, c’est un des rneil- 
leurs hybrides jamais obtenus, un veritable phenix, en voici la descrip- 
tion. 

Plante vigoureuse, feuilles larges, coriaces, vert fonce, gaine forte, 
verte, fannacee, laissant passer un fort pedoncule qui portait 5 fleurs sur 
notre plante. Les sepales de celles-ci sont rose pale, lilaces, etroits acu- 
mines, extremites recourbees en arriere, munies d’un fin mucron ver- 
datre. Petales beaucoup plus larges, ondules, crisp^s sur les bords qui 
sont eroses, meme couleur que les sepales, veines plus fonc^, ces veines 
peu apparentes, extremites marquees d’une faible ligne rose pourpre, la- 
belle magnifique presque trilobe, lobes lateraux recourbes en cornets en- 
veloppant la colonne qui est fort large a son apex, I’endroit ou elle s’a- 
platit sur le labelle, est rouge brun, veind plus fonce, le lout efitoure 
d’une teinte jaune citron. La partie superieure des lobes lateraux, et tout 
le lobe median s’etend en un pavilion allonge dont l’extremite possfede un 
sinus peu prot'ond, les bords sont crispes eroses ondules tres fortement. 

■Le trait caracteristique de la fleur est la tache fpourpre d’une apparence 
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\elou#ee quioccupetout le lobe median, en laissant une margine blanche 
sur les bords, la teinte de cette macule vaen s’epaississant des bords vers 
le centre, et s arrete brusquement sur la ligne des lobes lateraux ou quel- 
ques finesjiachettes de meme couleurpenetrent, mais le tout tres tranche 
et formant un contraste frappant; cette variete est du reste consideree 
comme l’une des meilleures. 

Le Cattleya Exomensis, c’est-a-dire d’Exeter, capitale du Devonshire, en 
Angleterre, fut obtenu dans cette ville alors que 1’etablissement Veitch y 
etait encore. II sort d un croisement entre le Cattleya Mossiae et le LaeLia 
purpurata, on y recommit aisement le GMossias par les formes et le 
L. purpurata par les couleurs et leurs dispositions sur le labelle. 

Les collections de Kew s emaillent aussi de fleurs ; nous y avons note 
un excellent groupe de Cypripedium insigne dont la masse de fleurs atti- 
rait tous les visiteurs. Puis VOdontoglossum cariniferum aux longues pani- 
cules branchues, mais celles-ci brun rougatre, linement borde de jaune, 
labelle blanchatre. L’Oncidium excavalurn, encore appele 0. aurositm est 
originaire de 1 equateur, c’est une excellente plante produisant de vigou- 
reuses paniculescouvertes de fleurs jaune d’or, maculees transversalement 
sur les divisions de brun pourpre, avec un labelle de meme couleur am- 
ple, macule de pourpre vif vers la base. Un Varrea species nova produi- 
sant des grappes erigees de fleurs petites blanches de 0,01 c. 1/2 de dia- 
metre avec un labelle jaune vers la base. 

Une excellente variete VEpidendrum macrochilum aux divisions larges 
pandurees brunes, ondulees, contournees, labelle bilobe jaunatre ou 
blanc sale, pointille de violet a la base qui est munie de deux auricules la- 
teralis tres longues, enserrant la colonne comme un anneau, fleur plutot 
curieuse qu’effective. L'Epidendrum paniculatum aux grandes panicules 
flexueuses rameuses, chargees de petites fleurs rose pourpre, VEpiden- 
drum ciliare espfece fort remarquable avec ses curieuses fleurs aux lon- 
gues divisions blanc creme labelle tout partieulier, blanc de neige, dont 
la base parait soudee avec la colonne, a la tete de celle-ci s’etalent deux 
ailes triangulaires, ciliees tres longuement sur un cote, ces deux dernie- 
res parties sont tres interessantes a etudier. 

L'Octomeria Loddigesii aux petites ombelles de fleurs jaunatres minutes 
ne sont curieuses que parce qu’elles naissent a la base des feuilles lan- 
ceolees, au point d’attache de celles-ci avec les petioles ou pseudo-bulbes. 
C’est une espece purement botanique. Le Goodyera pubescens de l’Ame- 
rique du Nord, charmant parses petites feuilles vert fonce, ondulees, 
ovales, reticulees de filets vert clair, avec une bande mediane argentee, 
epis erigds de fleurs blanchatres globuleuses, cette plante, comme les 



autres Goodyera, Ansectochilus, Mycrostylis, Physurus, Argyrorchis, 
Cheirostylis, etc., etc., est un de ces petits bijoux cultives pour leurs 
feuilles, que la Nature s’est plue a faire aussi restreintes que delicieuses, 
aussi rares que brillantes, absolument comme les pierres precieuses du 
regne mineral, leur donnant un seul defaut pour conserver toutes ces 
qualites, celui d’etre non rebelles a la culture, mais excessivement capri- 
cieuses. 

Nous sommes obliges, pour respecterile cadre dujournal.de nous arre- 
ter bien avant d’avoir epuise la liste des plantes notees ; mais, la faible 
partie que nous avons decrite peut donner a nos lecteurs une idee de 
ce que sont les Orchidees en fleurs en novembre. 

JOANN t SALLIER. 

HE EXPOSITION D’ORCIIIDEES IIE TRENTE GINO JOERS El FRANCE 
(Suite.) 

Les Vanda etaient reellement superbes; il y en avait un peu partout 
sur la bache du milieu comme sur les tablettes de cote ; les V. suavis et 
tricolor etaient disposes en specimens extra de lm,30 a 2 metres de 
haut avec de trois a cinq tiges chaque et toutes varietes hors ligne, car 
a Gouville, oil les Vanda sont comme au naturel, on ne cultive aucune 
variety mediocre. Une autre espece que l’ou ne rencontre que tres rare- 
ment en fort exemplaire dans les collections est le Vanda Batemanni qui, 
la, se trouve represente par un specimen magnifique d’environ 2m,75 de 
haut et garni jusqu’au bas de ses feuilles robustes et d une texture des 
plus coriaces. Parmi les especes a ileurs mignonnes les Barkeria elegans 
et cyclotella se faisaient surtout remarquer par leurs inflorescences gra- 
cieuses garnies de fleurs tres gentilles et d’une duree extraordinaire, 
leurs tiges etaient positivement surchargees de centaines, de fleurettes 
d’une grace inimitable. Aupres d’eux aussi, se trouvait un Epidendrum 
vitellinum majus de toute beaute; cette plante, cultivee sur bache, ne 
portait pas moins de quinze tiges florales bien garnies de ses belles fleurs 
orange vif qui, elles aussi, sont d’une tres longue duree. Lote a cote avec 
l’espece ci-dessus se trouvait un enorme exemplaire en splendide condi- 
tion du curieux Epidendrum prismatocarpum a tloraison d’une duree 
presque indefinic, tout couvert de ses fleurs verdatres mouchetees de 
brun. L’attention des visiteurs se trouvait encore rivee a de simples plan- 

(1) Voir no 42, p. 339. 

m* m- 
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chettes de Lois suspendues de place en place et sur lesquelles etaient 
fixees les plantes apparemment les plus curieuses du groupe, si on en 
peut juger par 1’etonnement depeinl sur les visages et exprime de vive 
voix par les gens qu’a chaque pas l’on rencontrait cherchant a se bien 
convaincre que ce n’etaient pas des fleurs artificielies, mais bien de 
superbes Dendrobium formosum giganteum, avec des pousses de la gros- 
seur d’une bougie ordinaire terminees par un veritable bouquet de ses 
belles fleurs, aux dimensions depassant celles de toute autre Dendrobe et 
d un blanc pur sauf la gorge dont la belle couleur jaune tranche admira- 
blement sur le fond. Le Dendrobium Dearei, d’introduction compara- 
tivement encore recente, vu la duree de ses fleurs, ne pouvait man- 
quer d’y trouver une place, car c’est une planle specialement appropriee 
aux expositions de longue duree ; ses charmantes fleurs, d’un blanc de 
nacre elegamment striees de vert & la base de leur tube, sont produites 
abondamment et demeurent sur la plante en conservant toute leur frai- 
cheur pendant treize ou quatorze semaines et cela sans aucun traitement 
special. Suspendues aupres du verre, setrouvaient egalement deux autres 
plantes aussi curieuses que belles , c’etait d’abord un specimen extra de 
Gramrnatophyllum Ellisi qui, comme l’espece precitee, etait en fleurs de- 
puis trois mois et produisait un effet magnifique, car il Jy avait soixantc- 
huit fleurs epanouies en meme temps sur cette plante qui, cultivee en 
panier, formaitun pendant digne du superbe Coelogyne Massangeana qui 
lui faisait face et qui, lui, portait huit tiges florales dont plusieurs mesu- 
raient 0,45 c. de long. Si la durde des jolies fleurs d’uu jaune nankin de 
cette belle esp^ce ne peut pas rivaliser avec celle des especes decrites 
precedemment, el les sont, en revanche, d’une elegance peu commune et 
Ton est a se dmander comment une espeee aussi decorative n’est pas 
plus repandue, vu que depuis longtemps deja elle adu etre introduite; les 
paniers monstres de cette plante qui, precedemment, etait connue sous le 
nom de G. asmmka que l’on admire a Ferrieres, Gouville, Ghamplatreux, 
temoignent que son introduction n’est pas recente. 

Les Cypripedium et Stanthopea etaient aussi copieusement represents 
a Rouen. Ces deux genres sont des plus estimes sur le continent ou, jus- 
qu’a la plus petite collection, en contient un certain nombre des meil- 
leures varietes ; les formes bizarres et l’odeur suave de ces derniers font 
quJon les trouve partout ou une Orchidee est cultivee; leur culture facile 
y est peut etre bien aussi pour quelque chose. Environ seize paniers de 
Slanhopea se trouvaient suspendus aupres du verre et, sur quelques-uns, 
on comptait quatre tiges florales formant un total de vingt-une fleurs 
epanouies en meme temps. Toutes ces plantes, d’une rusticite remar- 
quable, leur feuillage coriace et d’un vert fonce presque noir, temoi- 
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gnaient de la bonne culture qui leur est accordee a Gouville oil, pendant 
trois mois de l’annee, elles sont tenues dans les serres a Camellia et 
Azalea suspendues aupr^s du verre. Comine les Stanhopea les Cyprtpe- 
dtum sont, sur le continent, l’objet de soins speciaux et l’on trouve meme 
des amateurs qui se devouent specialement a ce beau genre de plantes, ne 
cultivant aucune ou bien peu d’autres Orchidees. II n’y a done rien de 
bien surprenant a ce que I’exposition de Rouen en ait aussi contenu une 
assez jolie collection, notre interet se trouvait plutot excite par l’excellent 
etat des plantes qui, toutes, representaient des especes ou varietes encore 
rares en sujets forts. G’etait d’abord un superbe C. selligerum majus avec 
quatre tiges florales et neuf fleurs epanouies, plus un C. Lawrencianum en 
plante parfaite et tres forte aussi avec neuf fleurs epanouies ; c’est la une 
espfece qui, chaque annee, gagne en importance. Le C. superbiens ou 
Veitchi, quoique introduit a une date deja reculee, ne laisse pas que 
d’etre, encore aujourd’hui, un des plus beaux et des plus distincts, car 
quoiqu’il soit assez repandu dans les cultures on ne l’y trouve guere que 
comme petite plante ; celle de Gouville forme un specimen fort et parfait 
qui, au moment de l’exposition, etait porteur de huit magnifiques fleurs, 
comme la belle touffe de C. caudatum qui se trouvait aupres de lui el 
qui est bien la plus jolie variete que j’aie jamais vue. Toutes les plantes 
deja nominees, plus quelques autres dont les descriptions, meme in- 
completes, nous prendraient trop de place, telles que les Oncidium Lan- 
ceanum, Miltonia Clowesi, spectabilis et Morelliana,Cattleya Harrisoni et 
OasTcelliana ayant dix-neuf fleurs epanouies, Odontoglossum roseum avec 
cinq inflorescences, Phalaenopsis amabilis, Mesospinidium sanguineum, 
Aerides quinquevulnerum, Oncidium, papilio majus et bien d’autres qui se 
trouvent dans la liste qui suit, formaient assurement la partie la plus 
interessante de l’exposition. La plante la plus admiree et, probablemerit 
aussi, celle qui possede la plus grande valeur de toute la collection de 
Gouville et que nous allions presque passer sous silence, se trouvait etre 
un magnifique specimen du Sobralia xantholeuca, une plante a peu pres 
unique, qn tous cas la plus forte qui soit connue. Elle portait vingt-une 
tiges floriferes qui, durant l’exposition, out produit un ensemble de plus 
de quatre-vingts magnifiques fleurs d’un beau jaune pale tres tendre; leur 
substance, au lieu d’etre mince comme celle des S. macrantha, estepaisse 
dans toutes les parties de la fleur, sepales et petales aussi bien que labelle. 
Elies se sont succede sans interruption sur cette plante interessante 
pendant toute la duree de l’exposition et, a la cloture de celle-ci, sa flo- 
raison n’etait meme pas encore epuisee. 

Le gout exquis avec lequel 1’arrangement de la serre avait ete conduit, 
etait discernable de tous cotes. Toute une bache de superbes Gloxinias, 
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comme a cette epoqueon n’en voitguere qu’a Gouvilleou ils seprolongent 
jusqu’en fevrier, etalait les richesses des divers coloris defleurs de dimen- 
sions enormes et ressemblant bien plus a des fleurs de mai ou juin qu’a 
des automnales, car j’ai mesur<$ des fleurs de plus de 0“,09 centim. sur 
des plantes chargees de fleurs, meme a cette epoque. On y remarquait 
aussi un joli groupe d’Achimenes, cette charmante fleur delaissee dans les 
cultures anglaises, en plantes bien trapues, d’une tenue et d’une sant£ 
excellentes; leur feuillage aux teintes sombres, meme metalliques de 
quelques especes, faisait ressortir avec beaucoup d’eclat les coloris wit's ou 
tendres de leurs jolies fleurs ainsiquelescouleurs des Caladium argyntes 
et du charmant C. minor erubescens, espece nouvelle tresnaine, alternant 

admirablement avec l’espece precedente pour bordures. La bache cen- 
trale contenait aussi, outre les plantes deja enumerees, des specimens 
modeles de plantes a feuillage, telles qu’un Marantn zebrina monstre, 
mesurant 2m,75 en diametre et n’ayant pas une seule^tare sur ses belles 
feuilles veloutees. Comme pendant une plante, je crois bien unique de 
Phyllotaenium Lindeni garnie d’une parfaite foret de feuiles bien pana- 
chees, mesurant tout pr6s de 2 metres de diametre. Plusieurs exem- 
plaires du superbe Anthurium Andreanum s etalaient aussi dans tout 
leur splendeur, plusieurs des plantes garnies de six a dix fleurs, 
toutes d’une remarquable variete. Ces plantes, quoique tres belles, se 
tiouvaient pourtant presque eclipsees par un A. Scherzerianum, positive- 
ment unique comme dimensions, cultive dans un bac peu profond; son 
feuillage tres abondant, d’un vert excessivement fonce, etait tres coriace 
et les fleurs, pour 1 epoque de 1 annee, etaient aussi tres nombreuses; 
j’en ai compte plus de quarante epanouies sur la plante lors de notre 
visite, mais la partie la plus remarquable c’est que ce meme specimen, 
en mai dernier, c’est-a-dire aenvironquatremoisd’intervalle,etaitlittera- 
lement couvert de fleurs presque aussi nombreuses que les feuilles; ce 
qui prouve bien que le traitement que cette plante repoit de M. Rondeau 
estle plus rationnel et le mieux entendu. Notons encore un superbe spe- 
cimen du Dtacaenea Goldicmu, aux macules si bizarres qui ornent ses 
feuilles elliptiques-aigues, puis deux plantes hors ligne de Lapageria 
i un, L. rosea et I autre L. alba, qui etaient couvertes de leurs roagnifiques 
fleurs. Le blanc surtout, faisait l’admiration de tous les visiteurs, d’autant 
plus que ce genre de plantes ne fleurit en France que tres difficilement 
et qu il est excessivement rare d’en rencontrer des exemplaires sem- 
blables cultives en pots. Quelques belles plantes des meilleures variety 
de Nepenthes, suspendues pres du verre et garnies de leurs curieuses 
urnes, completent a peu pres la liste des plantes les plus marquantes du 
groupe reuni dans ce local et produisaient un ettet enchanteur. Chaque 
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soir, cette serre interessante etait eclairee a la lumiere electrique, le 
systeme le plus satisfaisant etait evidemment celui dit lampe soled, dout 
la lumiere produite est douce et d’une uniformite complete. Tous ces 
details nous furent exposes par l’un des principaux orgamsateurs, M. De- 
lamarre qui, avec M. Rondeau, [eut l’obligeance de nous accompagner 
dans nos peregrinations. Apres avoir vu tout ce qui faisait partie de 1 ex- 
position de Rouen on s’imaginerait naturellement qu’un grand^ vide 
devaitexister a Gouville. Pourtant il n’en est rien, et ce n’est qu’en s’assu- 
rant de visu par une visite personnel^ a cette superbe propriete ou l’on 
est toujours assure de la reception la plus altable par le maitre de ceans, 
que l’on peut se former une idee des richesses vegetales contenues daus 
les nombreuses serres et jardins qui, sous l’habile direction d un jardi- 
nier enthousiaste, ne laisse voir aucune lacune produite par le deplace- 
ment des plantes choisies pourl’exposition. Nous devons aussi ajouter que 
nous avons constate avec la plus grande satisfaction que, grace aux soms 
donnes a celles qui ont supporte un sejour plus ou moins long dans la 
serre de Rouen, aucune nepresentait la moindre apparence de fatigue une 
fois rentrees dans leurs serres respectives. 

des Orchidees fieuries pendant tout Voici la liste a peu pres complete 
le temps de l’exposition : 

/Brides falcatum. 
— Dayan um. 
— quinquevulnerum. 

Anguloa Clowesi. 
Brassia brachiata. 
Catasetum incurvum. 
Cattleya Eldorado. 

— Dowiana. 
— Gaskelliana. 

— gigas. 
— labiata pallida. 
— Leopoldi. 
— Harrisoniana. 
— maxima. 
— speciosissima. 
— superba. 

Calantlie Masuca. 
Cypripedium caudatumgiganteum. 

— dominianum. 

Cypripedium Lawrencianum. 
— Pearcei. 
— superbiens. 
— selligerum majus. 

Dendrobium cristatum. 
— Guiberti. 
— formosum gigantum. 

Epidendrum Wallisi. 
Grammatophyllum Ellisi. 
Lailia crispa. 

— elegans. 
— — alba. 
— — fasciata. 

Mesospinidium vulcanicum. 
Masdevallia Chimerea. 

— Harryana. 
Miltonia Clowesi. 

— Morelliana. 
— spectabilis. 
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Odontoglossum Alexandra). 
— an ceps. 
— odoratum. 
— Pescatorei. 
— macranthum. 
— roseum. 
— grande. 
— Bictoniense. 

Oncidium cucullatum. 
— incurvum. 
— lanceanum. 
— papilio. 
— proetextum. 

Wentevorthianum. 

Phalaenopsis amabilis. 
— Esmeralda. 

Pilumna fragrans. 
Benanthera matutina. 
Stenia fimbriata. 
Stanthopea varies. 
Ti’ichopilia fragrans. 

— Galeottiana. 
Sobralia macrantha. 

— xantholeuca. 
Vanda insignis. 

— suavis. 
— tricolor. 

Traduit de Particle du Garden, par Disa. 

Lille, le 5 novembre 1884. 
Mon cher Monsieur, 

,Ma collection d’Orchidees augmente a vue d’oeil. Ce qui m’eneourage 
c est la facihte de la cultureiToutes mes plantes sont dans la meme serre’ 
une serre venerable, que le temps menace de ruiner. Des reparations 
adroites 1 ont raise * meme de resister encore quelque temps. Je trouve 
qu une serre rmnee convientenormement pour lesfilles de Pair que l’on a 
decore du vilain nom d'Orchiddes. Parmilessept ou lmit cents plantes 
etablies, que je possede, je trouve, en ce moment, SO sortes en boutons et 
en fleurs. Acette saison, cela fait plaisir. D’autres suivront: c’est une florai- 

son perpetuelle. Voicilesnoms de ces ^rs.Iln’yapeut-etrepasde raretes 
mats ce sont de bonnes plantes. - La temperature de ma serre varie 
entre 10 et 16° cent. 

Agreez, Monsieur el cher Collegue, mes bien sinceres salutations. 

AD. VANDEN HEEDE. 

Orchidees en fleurs : 

Cypripedium barbatum nigrum. 
— insigne. 
— . Lowi (superbe). 

Masdevallia infracta. 
— Lindeni. 
— Beichenbachiana. 

Ondontoglossum Insleayi. 
Leopardinum. 

— Sanderianum. 
Oncidium Janeirense. 

— Forbesi. 
— Batemanni. 



L'ORCHIDOPHILE 378 

Oncidium ornithorynclium. 
— tigrinun. 
— varicum Rogersi (extra) 

Plialaenopsis grandiflora. 

Trichopilia species. 
— nobilis. 

Zygopetalum Gauthieri. 
— Mackayi. 

En boutons, 

Cattleya Mossiai. 
Coelogyne cristata. 

— maculata ocellata. 
Calanthe Regnieri. 

— vestita. 
Cymbidium eburneum. 
Cypripedium Harrisianum. 

— pardinum. 
— ' Sedeni. 

Cypripedium Spiceriauum. 
Dendrobium crassinode. 

— nobile. 
Epidendrum dichromum. 
Laelia autunmalis. 
— cinnabarina. 
— Perrini. 

Laelia purpurata. 
Masdevallia Tovarensis. 
Odontoglossum Alexandra. 

—• coesium. 
— gloriosum. 
— Rossi majus. 

Oncidium dasytile. 
— barbatum. 
— Krameri. 
— cucullatum. 
— serratum. 

Lycaste Skinneri et varietes. 
Ornithocephalus grandiflorus. 
Plialaenopsis antennifera. 
Restrepia antennifera. 
Zygopetalum Mackayi. 

Et des esperances.. 

Ea Collection E. E., cln Havre 

Si le gout des Orchidees est moins generalement repandu en France qu’en 
Angleterre, nous possedons en France quelques collections qui n’ont rien 
a envier aux plus connues parmi celles de nos voisins. En Angleterre, on 
peut dire que cliaque proprietaire possedant quelques serres, possede 
egalement un certain nombre d’Orchidees. En France, ces belles plantes 
ne sont pas aussi vulgarises, et ne sont connues que de quelques ama- 
teurs fervents. II n’en est pas moins vrai que les collections de Gouville, 
de Ferrieres, Champlatreux, Franconville-sous-Rois, Passy, Beaune, Mou- 
lins peuvent etre classees au rang des meilleures, y compris les collections 
anglaises. 

Une collection de formation recente prendra bientot une des premieres 
places, etelle occupe deja un rang fort honorable, e’est celle de M. E. F., 
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au Havre. Que de progres aceomplis depuis ma derniere visite et dans 
quel etat de prosperity j al retrouve les plantes apres a peine une annee 
accomplie! j’etais absolument stupefait. Des plantes a peine etablies, d’au- 
tres souffreteuses sont aujourd’hui chargees de tiges a fleurs, et que sera- 
ce done quandles nouvelles demeures alors en construction, seront termi- 
nees ! 

Eien positivement n’avait et prepare pour recevoir des Orchidees; 
les serres, il y a deux ans, etaient mal aerees, arides, peu conformes aux 
donnees reglementaires, on a place des ventilateurs, menage des ouvertu- 
res dans les bas, dalle les chemins de fapon a conserver l'humidite, etabli 
pro\isoirement des gradins. Quoique les plantes soient actuellement 
comme campees et que leur inspection soit tres difficile, tarit elles sont en- 
tassees, leur sante est parfaite, et temoigne que si le maitre est un fin 
connaisseur, le jardinier est certainement fort habile. 

Dans quelques mois toutes les plantes seront transportees dans les nou- 
velles serres construites expres’et nous ne parlcronsjpas de ces serres en 
construction, puisque etant baties sur un plan personnel au proprietaire 
de la collection, nous aurons 1’occasion de revenir surce sujet. 

II y a peu de plantes, parmi les plus rares connues, qui ne soient repre- 
sentees dans la collection du Havre. 

Le Vanda Lowi est represente par deux merveilieux exemplaires abso- 
lument irreprochables, de dimension egale et absolument sans aucun 
defaut. Ces plantes, qui out chacune 34 feuilles et plusieurs jeunes rejets, 
emettent des racines ayant la grosseur du pouce. Je n’ai jamais vu une 
pareille vegetation. Quel sera le prix deces plantes dans quelques annees? 

Un Vanda Batemanni a 40 feuilles! Je ne connais qu’une plante de 
dimensions egales, mais elle n’est pas irreprochable comme celle-W. Pas 
une feuille tachee etjpas un vide! 

Un Vanda Cathcarti superbe montrait deux tiges a fleurs, et a cote le 
veritable Vanda planilabris en plante de toute beaute. L’ancien Vanda 
gigantea de la collection des M. avec 20 feuilles, est une variete superbe, 
et il n’y a pas, parmi les Orchidees, de plante aussi majestueuse. 

Les Phalaenopsis sont represents par des plantes pleines de sante; je 
ne les reconnaissais plus,et quandon m’a affirmeque e’etaient les plantes 
moyennes que j avais vues l’an dernier, je n’en pouvais croire mes yeux! 
Comment a-t-on pu, en quelques mois, arriver a de pareils resultats? 

Les amabilis sont les plus forts qu’il en ait ete donne d’admirer; les 
Sanderiana les egalent presque enforce; les Stuartiana ressemblent a 
d’immenses Schilleriam, et les Schilleriana sont egalement beaux. Ces 
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especes sont representees par de nombreux exemplaires, et pas une seule 
plante ne'montre le moindre’defaut. 

Les AHrides Leonei, Fieldingi, crisp wm, virens,] Larpentae, etc., Jes 
Vanda, les Saccolabium, toutes les especes de serre chaude sont egale- 
ment prosperes. 

Un Vanda cmrulea portait 32 fleurs! l’exemplaire est fort et la variete 
excellente. 

De belles plantes du Caelogyne Massangeana emettaient d'immenses 
grappes de fleurs. 

Les Cattleyalabiata autumnalis etaient en pleinefloraison. Un Cattleya 
aurea faisait une terrible concurrence i l’espece ci-dessus. Le Cattleya 
Imperially venait s’ajouter aux rares especes a floraison autumnale. 

L'Oncidium papilio Eckhardli montrait ses fleurs si distinctes. C’est la 
plus belle variete connue.Un immense panier A'Oncidium incurvum album, 
plante a peu pres unique, montrait deux immenses tiges. Que ne puis-je 
m’oflrir une pareille rarete! Quelle somme atteindrait une pareille plante 
dans une vente anglaise! 

La race Cypripedium Fairieanum etant en pleines fleurs. Cette espece, 
qui est si souvent delicate, pousse bien vigoureusement dans cette collec- 
tion. 

Les Cattleya Exoniensis, Cattleya Trianee alba, Laelia elegans, Cattleya 
Skinneri, Laelia Schilleriana, toutes ces plantes sont pleines de sante. 

Dans une petite serre, les Masdevallia les plus rares, VOdontoglossum 
nevadense represente par plusieurs exemplaires, VO. Wilkeanum, les Onci- 
diumForbesi, dont un portait une tige avec 35 fleurs, les Cypripedium les 
plus rares, tout se preparait a une floraison absolument sans tiges. 

Les lecteurs de VOrchidophile peuvent croire ces notes exagerees, rien 
n’est plus facile que de se rendre compte dela realite, M. S. F. accueille 
avec plaisir toutes les personnes qui aiment les Orchidees. Je le remercie 
personnellement des bons moments que j’ai passes dans ses serres et 
j’espere qu’il me pardonnera d’a/oir, avec connaissance de cause, blessb 
sa modestie. 
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LISTE DES ORCHIDEES AYANT FtEURI 

Chez M. A. PETOT 

DU ler AVRIL 1883 AU 31 MARS 1884 

(Suite, voir le n» 40) 

21 Floraisons en decembre» 

Commencement efe fin 
de la floraison. 

173 Cattleya Warsceviczi deli- 
cata.     

174 Phalsenopsis Sanderiana... 
173 Vanda Cathcarthi  
176 Angraecum sesquipedale... 
177 Cypripaedium barbatum ni- 

grum   
178 Angraecum citratum  
179 Cypripedium Hookera^.... 
180 Cypripedium chloroneurum 
181 Cypripedium villosum  
182 Cypripedium Crossi...... 
183 Dendrobium crassinode... 
184 Cypripedium Bulleni  
183 Uropedium Lindeni  
186 Phalaenopsis Schilleriana... 
187 Cypripedium Boxalli  
188 Vanda gigantea  
189 Saccolabium giganteum il- 

lustre  

4 janv. 1884 24 fevrier 
4 — 
6 janvier 
7 - 

9 
15 
17 
17 
17 
21 
22 
22 
22 
27 

28 

2 fevrier 
12 fevrier 

2 fevrier 

8 avril 
13 fevrier 

5 mai 
16 avril 
29 avril 

fin mai 
5 mars 

fin mai 
17 fevrier 

3 avril 
fin mai 

15 mars 

ler avril 

Nombre 
de 

jours. 

50 
28 
36 
25 

90 
30 

108 
90 

102 
120 
43 

120 
25 
66 

120 
47 

62 

17 Floraisons en janvier. 

190 Cymbidium eburneum  4 fevrier 
191 Dendrobium Wardianum,.. 4 — 

192 Cypripedium marmorophyl- 
lum    5 — 

193 Laelia peduncularis  6 — 
194 Saccolabium rubrum  7 — 
195 Dendrochilum glumaceum.. 12 — 
196 Cypripedium vernixium.... 12 — 

15 mars 41 
19 mars 45 

encore en fleurs 
16 fevrier 10 
28 fevrier 21 
27 mars 45 
encore en fleurs 
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197 Cypripedium Warneri...... 
198 Dendrobium nobile  
199 Cypripedium picturatum... 
200 Phalaenopsis Stuartiana  
201 Dendrobium Pierardi  
202 Lycaste Skinneri (varietas).. 
203 Gorigora truncata Donkelae- 

riana.   
204 Dendrobium Ainsworthi... 
203 Dendrobium secundum  
206 Cattleya citrina • 
207 Miltonia cuneata    
208 Odontogiossum Cervantesi.. 
209 Cypripedium Schlimi albi- 

florum    
210 Oncidium Sarcodes  
211 Phalamopsis grandiflora 

aurea  
212 Cypripedium concolor  
213 Cypripedium Dayanum  
214 Cypripedium Lowi  
215 Dendrobium nobile n° 1  
216 Odontogiossum Pescatorei,. 

Commencement et fin 
de la floraison. 

12 
13 
13 
13 
ir 
14" 

Nombre 
de 

jours. 

encore en fleurs 
l*r avril 
15 avril 

3 mai 
14 mars 
10 avril 

47 
62 
76 
30 
54 

15 
15 — 
19 — 
19 — 
24 — 
25 fevrier 

15 mars 
18 mars 
15 mars 
18 mars 
10 avril 

30 
40 
26 
30 
44 

encore en fleurs 

26 
26 

encore en fleurs 
10 avril 46 

27 
27 
27 
28 
28 

encore en fleurs 
encore en fleurs 
encore en fleurs 
encore en fleurs 
6 avril 38 

encore en fleurs 

27 Floraisons en fdvrier 

217 Oncidium flexuosum  6 mars 
218 Dendrobium chrysotoxum.. 6 —■ 
219 Cypripedium venustum spec- 

tabilis  6 
220 Chysis bractescens  8 — 
221 Oncidium Carthagenense  9 — 
222 Cypripedium Mont-Ophir... 9 — 
223 Cypripedium barbatum gran- 

florum  9 — 
224 Dendrobium Cambridgea- 

num      
225 Pescatorea Klabochorum... 
226 Vanda suavis  

10 
10 
10 

3 mai 57 
14 mars 8 

12 avril 36 
30 mars 22 
26 avril 46 

encore en fleurs 

encore en fleurs 

28 mars 18 
8 avril 28 

encore en fleurs 
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Commencement et fin 
de la floraison. 

227 Cattleya Mossise autumnalis. 
228 Phalaenopsis Luddemanniana 
229 Zygopetalum crinitum  
230 Cattleya ama3thystina....... 
231 Dendrobium densiflorum.,. 
232 Ada aurantiaca  
233 Odontoglossum luteo-purpu- 

reuna  
234 Cypripedium insigne varietas. 
235 Dendrobium Griffithi  
236 Epidendrum amabile  
237 Cattleya Schilleriana  
238 Uropedium Lindeni.  
239 Pilumna nobilis  
240 Epidendrum atropurpureum. 
241 Dendrobium macrophyllum 

giganteum.    
242 Masdevallia Peristeria  
243 Masdevallia Schuttleworthi... 
244 Masdevallia Houtteana  
245 Oncidium cucullatum  

13 — 
14 — 
15 - 
15 — 
16 ~ 
19 - 

19 — 

23 — 
23 — 
27 — 
30 mars 
30 — 

31 - 
31 — 
31 — 
31 - 
31 — 

Nombre 
de 

jours. 

23 avril 40 
encore en fleurs 
15 avril 30 
10 avril 25 
30 mars 15 

3 mai 44 

19 avril 30 
4 mai 42 

30 mars 9 
encore en fleurs 
13 avril 20 
16 avril 19 
14 avril 15 

to u jours en fleurs 

15 avril 15 
29 avril 30 
3 mai 33 

30 avril 31 
toujours en fleurs 

29 Floraisons en mars. 

Nousconstatons,non sansplaisir, que du ler avril 1883 au 31 mars 1884, 
pendant le cours d une annee entiere, nous avons vu s’epanouir 245 Or- 
chidees dans notre collection qui ne compte que 375 especes ou varietas. 
Ajoutons que le tiers au moins de nos plantes sont encore trop jeunes 
pour qu’elles puissent normalement fleurir. 

Nous ne saurions trop repeter qu’aucune autre serie de vegetaux ne 
saurait fleurir plus abondammentque nosprefereesqui se recommandent, 
comme chacun sait, par la diversity de leurs formes, souvent etranges, par 
la richesse de leur coloris, la suavite de leur parfum, qu’elles repandent 
si genereusement; enfin par la facilite de leur culture, leur floribondite, 
en touteS les saisons de l’ann^e, comme le prouve surabondamment la 
liste ci-dessus, qui nous indique encore que pendant chaque jour de 
l’annee, nous avons eu en moyenne trente-quatre plantes fleuries, et que 
ce sont les sombres journees de I’hiver les mieux partagees. Convenons en- 
suite que ces jolies lilies de l’air, etant cultivees avec les majestueux Pal- 
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miers, les pittoresques Aroidees, les gracieuses Fougeres, les Bromeliacees, 
les Gesneriacees et toute la pleiade si nombreuse des plantes a feuillages 
colores, il serait difficile aux amateurs de vegetaux de reunir un plus 
attrayant sujet d’etude et de delassement. 

CORRESPONDENCE 

M. M. — Je vous remercie des renseignements que vous me donnez 
relativement a la lannee. Un amateur de notre pays perdait toutes ses 
plantes sans que nous puissions savoir a quoi attribuer cet etat de choses. 
Comme la tannee etait pleine de champignons, j’ai suppose un instant que 
la chute des feuilles pouvait etre attribute ala decomposition des champi- 
gnons. Dernierement on s’est aperpu qu’ily avail une fuite de gaz dans la 
rue, precisement contre le pignon de la serre. C est evidemment delaque 
provenait le triste etat des plantes. Le jardinier se desesperait et il com- 
prenait d’autant moins son echec que les plantes dans les autres series 
etaient superbes de sant£. 

M. Sat. — Je n’ai pas le moins du monde a me plaindre de mon double 
vitrage et la manipulation en est extremement ais6e. Il faut deux jours 
pour lever completement un compardment de 20 metres de surface et 
j’entends lever a fond, enlevant les ordures qui se sont interposees entie 

les vitres. Le montage et le demontage seuls ne demandent pas plus de 
6 heures d’ouvrier. 

M. — Je ne vous engage pas a faire venir, malgre 1 offre avantageuse 

qui vous est faite des quantites d’Orcliidees sans en connaitre les noms. 
Yotre ami n’etant pas au courant, achetera des Indiens des plantes au 
hasard et plus il sera desireux de vous etre agreable, plus il vous donnera 
d’ennuis. Yous n’oserez pas jeter les plantes sans valeur et en resume 
vous aurez eu, soit Vous, soit votre expediteur, des frais eleves de port sans 
jouissanceaucune. Lemieux estd’ecrire. Envoyez-moi 2 plantes de chacune 

des especes qui sont preparees et je vous retournerai une de chacune 
de celles que je desire,de cette faqon il n’y aura pas de fausses manoeuvres, 
Faitesemballer dans des caisses tres aerees, les plantes separees par d’abon- 

dants copeaux, c’est le systeme le plus economique. Rappellez-vous que 
les plantes fortes valent proportionnellement dix fois plus que les petites 
et insistez la-dessus. 
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PETITES NOUVELLES 

Au moment ou VOrchidophile de decembre paraitra, ies serres d’Ar- 
genteuil seront superbes, et les floraisons attendues se prolongeront jus- 
qu’au printemps. Une grande quantite d'Odontoglossum Alexandrae, 
odoratum, luteo-purpureum, Pescatorei, zebrinum etc. montrent leurs tiges a 
fleurs, les Laelia anceps, autumnalis et albida sont egalement bien prepares, 
les Phalaenopsis arnabilis, Schillenana, Stuartiana, Sanderiana, out tons 
aussi des tiges robustes. 

Le fort Phalaenopsis Sanderiana, expose en mai dernier, n’a pas cesse 
un seul instant de fleurir, il porte aujourd’hui deux tiges a fleurs et trois 
ramifications. Peu depiantes sont aussi floriferes. 

En fleurs, a Argenteuil,le Caelogyne barbdta vrai; le Cypripedium aenan- 
thum superbum, le Cattleya gigas, V Oncidiurn ornithorhynchum album, le 
Vanda Boxalli, le Phalaenopsis Sanderiana et liolacea. 

Repu de M. le Dr C. une excellente fleur du rare Phalaenopsis violacea Tar. 
Schroderiana, de M. G. P. une forme excellente du Cattteya Loddigesi, et 
une tres bonne variete d’Odontoglossum Alexandres. A la derniere seance 
de la Societe d’horticulture, M. Terrier, jardinier de M. F., exposait un 
superbe Vanda Loivi, excellente variete, c’est une des meilleures que 
j’aie rencontrees. La collection du Dr F. est du reste en etat splendide, les 
plantes, quoique installeesdans une serre mal disposee, se portent admira- 
blement. 

A la derniere seance de la Societe, M. Bauer, chef multiplicateur de la 
Muette, presentait un Cypripedium de semis, hybride entre le C. barbatum 
etle Chantini. A la meme stance, M. B. presentait un C. Spicerianum avec 
quatre superbes fleurs. En fleurs, au Val, un Cypripedium Sallieri avec une 
quinzaine de fleurs. 

Tout semble indiquer que les Franpais vont, eux aussi, s’occuper de 
semis d’orchidees; voilale troisifune hybride mis au jour cette annee, le 
Javanies superbiens, le C. de la Muette et le Sallieri, nous connaissons, 
encore, de nombreux semis qui ne tarderont pas a fleurir. 

Je prieles personnes quiauraient des fleurs de Cypripedium Spicerianum 
de les feconder & mon intention. Gette espece se seme tres facilement et 
en trois ans on peut obtenir des plantes de force a fleurir. Parmi les 
hybrides, ehoisir des especes dela meme section, soil des C. uniflores de 
l’lnde ou des lies de la Sonde. 
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Le dernier numero de VOrchid]Album contient les planclies et descrip- 
tions de : Cwlogyne Gardneriana, Cattleya Walheriana, Cypripedium 
insigne et Saceolabium bellinum. 

Ccelogyne Gardneriana (planche 153) est une espece aux pseudo-bulbes 
d’un vert fonce tres luisant, garnis de feuilles d’environ 0“35 de long. 
Les fleurs qui s’epanouissent en octobre-novembre et durent de trois a 
quatre semaines sont d’un blanc pur, excepte le labelle dont 1 extremite 
porte une macule d’un jaune pale; elles sont produites en grappes pen- 
dantes, et, pour cette raison, il est preferable de cultiver cette charmante 
espece en paniers, quoique.M. Williams dit qu’elle se comporte tout 
aussi bien lorsqu’on la tient en pot, pourvu qu’elle soil empotee au-dessus 
des bords et que le drainage ne laisse rien a desirer. Un melange de terre 
de bruyere fibreuse et de sphagnum par moities, avec quelques morceaux 
de charbon de hois, est tout ce qu’elle demande. La serre a Cattleya est 
celle quilui convient le mieux, quoique reclamant un peu plus d ombrage 
qu’eux. Durant sa periode vegetative, le compost doit etre tenu tres 
humide et lorsque la pousse est terminee il ne lui faut qu un peu d eau 
pour empecher les bulbes de se rider. C’est une espece tres rare dans es 
cultures et qui provient de Nepal, Khasia, etc., ou on ne la trouve pas 
abondamment. 

Cattleya Walheriana (p. 154). Espece bresilienne de stature basse a 
feuilles persistantes en forme de courroies et a extremes emoussees. 
Les pedoncules qui portent chacun deux fleurs de 10 a i- cent, e 
diametre sont produits a la base des pseudo-bulbes. Les sepales sont 
etroits, les petales ovates arrondis et tons d’eux d’une temte Idas rose; le 
labelle trilobe a des lobes laleraux eriges et moms longs que le lobe 
central qui, lui,. est plat, oblong et tronque, d’une superbe couleur 
Magenta et fortement macule de jaune a sa base. M. B.-S. \\ dhams 
recommande de le cultiver dans une serre a crotons et expose a toute 

la lumiere possible. 

Cypripedium insigne (p. 155), Cette espece favorite, connue de tons les 
amateurs par sa rusticite, est aussi figuree dans la meme publication avec 
une note de M. B.-S. Williams qui en fait ressortir la valeur reelle en 
exnosant le simple precede de culture auquel elle est soumise dans son 
etablissement. « Ici, dit 1’auteur, ce Cypripedium est cultive dans une 

bache a chaud pendant l’hiver, apres la floraison; durant le pnntemps et 
l’ete nulle chaleur artificielle n’est necessaire, mais une bonne quantile 
d’air est indispensable dans le jour, tout en fermant la bache pour la 
nuit Lorsque les fleurs sont pretes a s’epanouir,nous mettons les plantes 
a la chaleur alin de favoriser leur developpement et leur rempotage a lieu, 
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si c’est necessaire, aussitot apres la floraison. Durant la periode vegetative 
ie C. insigne reclame une quantite d’eau aux racines et de temps en temps 
quelques arrosages a l’engrais liquide. C’est une plante qui en outre se trouve 
bien d etre tenue pres du verre. » Telles sont les remarques judicieuses 
de M. Williams; ce qui prouve bien que tout amateur, avec une petite 
baclie et une serre froide, peut mener cette charmante espece a bonne tin. 
Le secret pour une reussite certaine semble etre dans les soins a apporter 
a la plante aussitot apres la floraison; en hiver, alors qu’elle demande 
une temperature plus elevee qu’a toute autre epoque de i’annee. 

Saccolabium bellinum (p. 136). Charmante petite variete. provenant de 
Birmah et decrite dans VOrchidophile (n° avril 1884, p. 100). Le feuil- 
lage qui ressemble fort a celui du S. colceolare de Lindley dont il semble 
n etre qu une meilleure forme a fleurs plus larges est en forme de cour- 
roies et dechiquetees d’une maniere inegale a leur extremite. Les fleurs 
sont produites en racemes courts, chaque fleur mesurant environ Om04 de 
diametre, plates avec stipales et petales obovale oblongs jaunes tachetes 
de brun, tandis que leur labelle a base cupulaire a ses lobes lateraux 
eriges et porte sur son centre une macule jaune vif saupoudre de rouge 
brillant. Chez M. Lee, a Leatherhead, cette plante est cultivee avec succes 
dans la serre de 1 Inde ou eile se trouve placee pres du verre et repoit 
toute la lumiere possible. C’est toujours une espece tres rare. 

(Le Glaneur.) 

Le Vanda Lowi presente k la Societe d’horticullure, a la premiere 
reunion de novembre, par M. Terrier, jardinier chez M. F., portait 
soixante fleurs sur deux tiges. La variete etait reellement superbe. 

Dans la meme collection, a peine commencde depuis quelques mois, il 
y a plus de 153 plantes boutonnees ou fleuries, au nombre desquelles le 
superbe Vanda Batemanni, le rare Peristeria Burkeri, les Calanthe 
Regniem et Sanderiana, le Dendrobium nobile elegans avec pres de 
250 fleurs! Un Saccolabium retusum illustre, un Angraecum cilratum 
avec six tiges, un Oncidium ornithorhynchum avec onze tiges, le Phalae- 
nopsis Stuartiana et une foule d’autres especes au nombre de 77. Ces 
resultats prouvent que les amateurs d’orchidees et les jardiriiers, sachant 
les cultiver, ne sont pas si rares en France qu’on le laisse supposer. 
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